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PARTIEL 32 heuresSeuls les notes manusrites et les listings portant le nom de l'�etudiant (dansle programme et sur haque page) sont permis �a titre de doumentation.Exerie 1.- 1o) �Erire une appliation Java demandant le nom d'un �hier etinitialisant e �hier ave un ertain nombre d'�el�ements onstitu�es d'un nom etd'un num�ero de t�el�ephone.On onsid�erera omme valeur sentinelle que le nom vide.- 2o) �Erire une appliation Java demandant le nom d'un �hier de la stru-ture pr�e�edente et aÆhant �a l'�eran les donn�ees dont le num�ero de t�el�ephoneommene par `01'.Exerie 2.- �Erire une applet Java permettant :- d'initialiser un tableau de r�eels positifs (de moins de 500 �el�ements), haquevaleur �etant saisie au lavier dans un hamp de texte (la valeur sentinelle �etant-1), le nombre d'�el�ements du tableau �etant aÆh�e ;- de trouver ensuite le maximum des �el�ements de e tableau grâe �a unem�ethode r�eursive et de l'aÆher.N'oubliez pas le �hier html orrespondant.Exerie 3.- �Erire une appliation Java faisant apparâ�tre un adre (fermant)ontenant une liste de hoix omportant inq noms de ouleur. Lorsqu'on hoisitune ouleur, le fond doit prendre ette ouleur et, de plus, un texte indiquantla ouleur hoisie doit apparâ�tre. 1



DOCUMENTATION1 Compl�ements sur les motsLa m�ethode :String substring(int d, int f)de la lasse String permet d'obtenir le sous-mot ommen�ant �a la lettre d'indexd et �nissant �a la lettre d'index f -1 ; la premi�ere lettre d'un mot poss�ede l'index0.2 Liste de hoixUne liste de hoix apparâ�t sous la forme d'un petite bô�te dans laquelle ily a un mot (on dit un item) ave une symbole qui permet, lorsqu'on liquedessus, de hoisir d'autres items dans une liste. Lorsqu'on a s�eletionn�e l'un dees items �a l'aide de la souris (en liquant sur le symbole puis sur l'item d�esir�e),on d�elenhe un �ev�enement.D�elaration d'une liste de hoix.- Les listes de hoix sont des objets de la lasseChoie, du paquetage java.awt. On d�elarera don une liste de hoix sous laforme :Choie list;Cr�eation d'une liste de hoix.- On r�eera, omme d'habitude, une liste de hoixave new :list = new Choie();Remplissage d'une liste de hoix.- On ajoute autant d'items que l'on veut dansla liste �a l'aide de la m�ethode addItem, par exemple :list.addItem("Rouge");AÆhage d'une liste de hoix.- On fait apparâ�tre la liste de hoix en utilisant,omme d'habitude, l'instrution add :add(list);la liste apparâ�t alors dans le adre ave omme item aÆh�e dans la bô�te lepremier item qui lui a �et�e attribu�e.Rep�erage d'un item.- Les items sont num�erot�es dans l'ordre dans lequel on lesa ajout�es, en ommen�ant par 0. Pour savoir sur lequel on a liqu�e, on utilisela m�ethode :int getSeletedIndex() 2



de la lasse Choie.Traitement des �ev�enements.- L'�eoute d'un hoix d'item se fait grâe �a la m�e-thode :addItemListener(this)de la lasse Choie.Il faut que la lasse dans laquelle on veut �eouter impl�emente l'interfaeItemListener grâe �a la m�ethode :publi void itemStateChanged(ItemEvent evt);3 Les ouleursLes ouleurs sont les objets de la lasse Color du paquetage java.awt.Il y a un ertain nombre de ouleurs pr�ed�e�nies :blak blue yan darkGray gray greenlightGray magenta orange pink red white yellowOn peut modi�er la ouleur de fond d'un adre grâe �a la m�ethode setBakground(Color).Par exemple pour qu'il soit vert, on �erit :setBakground(Color.green);
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