
Examen de Java

DESS II – 2003/2004

Modalités

- Durée : 3 heures

- Tous les documents sont autorisés.

- Les sources java répondant à chaque exercice, et seulement les sources seront
obligatoirement copiés dans le répertoire examjava0304 (tout en minuscules) créé
à la racine de votre compte.

Nota Bene

Sauf mention contraire explicite, les diverses classes à créer seront non publiques (plus
précisément sans modificateur de visibilité devant), non statiques et non abstraites.

Exercice 1 Classification par multi listes

L’objet de cet exercice est de construire un tableau de listes de personnes, repérées par
leur nom et leur âge. Plus précisément, on construira un tableau de LinkedList, chaque
liste contenant une ou plusieurs personnes de même nom.

On prendra la structure suivante pour stocker les informations sur les personnes à
classer

small
class Personne {

String nom;
int age;
LinkedList liste;

public Personne(String sonNom, int sonAge) {...}

On crééra deux classes :

- Une classe ListePersonnes admettant le squelette suivant:

small
class ListePersonnes {

LinkedList liste[]; // tableau des listes
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int nbPers; // Nombre de personnes actuellement dans la liste

// Constructeur: initialisation du tableau avec 100 references
public ListePersonnes() {...}

// Ajouter une personne (se servir de renvoyerPers()
public void ajouter(Personne p) {...}

// renvoyer une reference a une personne du tableau de listes
// ayant son champ nom egal a sonNom
public Personne renvoyerPers(String sonNom) {...}

// renvoyer une chaine pour affichage, une liste par ligne
public String toString() {...}

- Une classe publique ListePersonnesMain ne contenant qu’une seule méthode main().
Cette méthode créé une ListePersonnes puis demande en boucle à l’utilisateur
d’entrer un nom et un age et l’insère dans la liste, tant que l’utilisateur n’a pas entré
la chaîne "q". Enfin, la méthode affiche la liste.

Exercice 2 Calculatrice en notation post-fixée

L’objet est de réaliser une calculatrice qui admet une expression arithmétique post-
fixée (voir plus loin) en entrée et effectue le calcul correspondant.

Les expressions arithmétiques considérées seront constituées de nombres flottants (des
double) et de l’un des caractères suivants : ’+’, ’-’, ’*’, ’/’, ’ˆ’, ’ ’, ’q’. Le caractère
’ ’ sert de délimiteur, le caractère ’q’ sert à quitter l’application, les autres ont le sens
d’opérateur binaire usuel (l’expression ’ˆ’ correspond à l’opérateur puissance).

Parmi les différentes notations possibles, deux sont les plus utilisées :

• La notation infixée, dans laquelle les opérateurs sont entourés par les opérandes ;
par exemple 3 * 4 et (3 + 4) * 5 sont des expressions en notation infixée.

• La notation postfixée, dans laquelle les opérateurs suivent les opérandes ; par ex-
emple 3 4 * et 3 4 + 5 * sont les expressions en notation postfixée correspondant
aux précédentes.

L’algorithme général de calcul d’une expression en notation psotfixée s’effectue sim-
plement à l’aide d’une pile. Les opérateurs considérés sont tous binaires (par souci de
simplification). Les termes entrés sont nommés des lexèmes, entrecoupés de séparateurs ;
ici le seul séparateur sera le caractère espace et les lexèmes seront soit un nombre flottant,
soit un opérateur binaire (parmi {+,-,*,/,ˆ}). L’algorithme de calcul s’explicite comme
suit :

1. Si le lexème courant est un nombre, l’empiler.

2. Si le lexème courant est un opérateur, dépiler les deux opérandes, effectuer l’opération,
puis empiler le résultat.

3. L’algorithme s’arrête lorsqu’il n’y a plus de lexème à extraire du flux d’entrée et que
la pile ne contient plus qu’un seul élément.
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Prenons par exemple l’expression 3 4 5 + * (correspondant à l’expression infixée suivante
: 3 * (4 + 5)). On effectue les traitements suivants, écrits en pseudo-code :

Traitements État de la pile

extraireLexeme(3),
empiler(3) 3 -> null

extraireLexeme(4),
empiler(4) 4 -> 3 -> null

extraireLexeme(5),
empiler(5) 5 -> 4 -> 3 -> null

extraireLexeme(+),
depiler(), depiler(),
calculer(5+4), empiler(9)

9 -> 3 -> null

extraireLexeme(*),
depiler(), depiler(),
calculer(9*3),
empiler(27) 27 -> null

On utilisera une LinkedList en tant que pile.

- Crér la classe CalcPostFixee admettant le squelette suivant:

public class CalcPostFixee {
static final int EOL = 0; // Fin de ligne ou d’entree
static final int VALEUR = 1; // valeur flottante (operande)
static final int PUISS = 2; // ^
static final int MULT = 3; // *
static final int DIV = 4; // /
static final int PLUS = 5; // +
static final int MOINS = 6; // -
static final int FIN = 7; // On s’en va

LinkedList pilePostFixee; // pile de calcul
StringTokenizer chaine; // chaine entree au clavier
boolean bavarde; // drapeau d’affichage de la pile
double valeurCourante; // operande courante
int lexemeCourant; // valeur du lexeme courant

public CalcPostFixee(String s, boolean estBavarde) {...}
public double renvoyerValeur() {...}
private int renvoyerLexeme() {...}
private void calculer() {...}
private void opBinaire(int operateur) {...}

}

Les différentes méthodes doivent réaliser les opérations suivantes :

* CalcPostFixee() initialise les trois premiers champs. En particulier chaine

sera initialisé en créant un objet de type StringTokenizer. Le dernier ar-
gument du constructeur de cette dernière classe sera mis à true indiquant
que les séparateurs (ici un espace) sont également renvoyés (par la méthode
nextToken()) comme des lexèmes.
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* renvoyerValeur() met à jour lexemeCourant avec le résultat fourni par renvoyerLexeme()
et appelle calcul() ; ceci est fait en boucle tant que lexemeCourant est dif-
férent de EOL. Puis dépile le résultat des opérations (effectuées dans les appels
successifs à calcul()) pour le renvoyer. On gérera l’apparition d’exception
de type NoSuchElementException (auquel cas on affiche un message d’erreur
approprié et on renvoie 0) et on traitera le cas de pile vide, en affichant un
message d’erreur approprié.

* renvoyerLexeme(), après un appel à la méthode nextToken() de la classe
StringTokenizer, renvoie le code approprié (parmi les différentes constantes
définies au début de la classe CalcPostFixee : EOL, VALEUR, PUISS,. . . )

* calculer() effectue les actions appropriées pour les valeurs suivantes de la
variable lexemeCourant : EOL, FIN, VALEUR, default.

* opBinaire() effectue l’opération. Pour cette méthode ainsi que pour la précé-
dente, on appliquera l’algorithme de calcul postfixé explicité dans les points 1
à 3 du descriptif général de cette série d’exercice. On se servira de méthodes
de LinkedList. La valeur bavarde mise à true provoquera un affichage de la
pile à l’empilage des points 1 et 2.

- Crér la classe CalcPostMain contenant une unique méthode main(). Cette méthode
effectue en boucle les opérations suivantes : elle attend que l’utilisateur entre une
chaîne postfixée au clavier (au moyen d’un readLine()), elle crée une pile de type
CalcPostFixee, puis affiche la valeur renvoyée par renvoyerValeur(). La boucle
s’arrête lorsque la ligne entrée est égale à null.


