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PARTIEL 22 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.- (Jet de deux d�es)�Erire une appliation Java qui :- 1o) simule 36 000 fois le jet de deux d�es, haun ayant une valeur ompriseenti�ere omprise entre 1 et 6, qui alule la somme des deux valeurs obtenues etqui reporte dans un tableau le nombre de fois que haune des sommes, ompriseentre 2 et 12, est obtenue ;- 2o) aÆhe le r�esultat sur trois lignes, la premi�ere ontenant les valeurs de2 �a 12, la seonde le nombre de fois que haune de es valeurs est obtenue, etla troisi�eme la fr�equene (en %) ;- 3o) demande le nom d'un �hier et sauvegarde le tableau dans e e �hierpour r�eutilisation ult�erieure.Exerie 2.- �Erire une applet Java permettant :- de lire une phrase, grâe �a un hamp de texte ;- d'aÆher ette même phrase, d'une part en serif, gras et orps 12 et, d'autrepart, en ourier, italique et orps 14.N'oubliez pas le �hier html orrespondant.Exerie 3.- �Erire une appliation Java faisant apparâ�tre un adre (fermant)de fond bleu. Lorsqu'on lique �a un endroit, il doit apparâ�tre une roix deouleur jaune �a et endroit. 1



DOCUMENTATION1 Nombre au hasardLa m�ethode statique :double random()de la lasse Math permet d'obtenir un nombre r�eel, obtenu de fa�on al�eatoire,appartenant �a l'intervalle [0; 1[.2 Manipulation des fontesUne fonte d�etermine les arat�eristiques du dessin d'un arat�ere, et don d'untexte. Une fonte est un objet de la lasse Font en Java, lasse du paquetageawt.Un de ses onstruteurs est :publi Font(String s, int style, int size);o�u s est le nom de la fonte (times, ourier...), style un attribut (romain, gras,italique...) et size le orps.Il existe un ertain nombre de noms de fontes : Serif (ressemble �a du times),Monospaed (ressemble �a du ourrier), SansSerif...Il y a en Java un ertain nombre de onstantes de style :publi final stati int PLAIN; // romainpubli final stati int BOLD; // graspubli final stati int ITALIC; // italiqued�e�nies dans la lasse Font.Une fonte est attribu�ee grâe �a la m�ethode :publi abstrat void setFont(Font);de la lasse Graphis.3 �Ev�enements sourisTraitement des �ev�enements lis de souris.- L'�eoute d'un li de souris se faitgrâe �a l'interfae MouseListener. Celle-i omprend six m�ethodes :publi void mousePressed(MouseEvent e);publi void mouseCliked(MouseEvent e);publi void mouseEntered(MouseEvent e);publi void mouseExited(MouseEvent e);publi void mouseReleased(MouseEvent e);2



publi void mouseMoved(MouseEvent e);qui doivent toutes être impl�ement�ees. Cependant seule la premi�ere aura unorps non vide pour e qui nous int�eresse.On se met �a l'�eoute de ette interfae grâe �a la m�ethode :addMouseListener(this);Les m�ethodes :int getX();int getY();de la lasse MouseEvent permettent de r�eup�erer l'absisse et l'ordonn�ee del'endroit o�u l'on a liqu�e.4 Les ouleursLes ouleurs sont les objets de la lasse Color du paquetage java.awt.Il y a un ertain nombre de ouleurs, donn�ees statiques, pr�ed�e�nies :blak blue yan darkGray gray greenlightGray magenta orange pink red white yellowOn peut modi�er la ouleur de fond d'une fenêtre grâe �a la m�ethode :setBakground(Color).Pour attribuer une ouleur, on peut utiliser la m�ethode :setColor(Color);de la lasse Graphis.
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