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Université Paris Sud

Exercice 1 Remplissage avec 2 types de balles
(synchronisation d’activités)

On veut ici remplir la fenêtre de l’application avec plusieurs types de balles, de même
taille, différenciées par leur couleur. La fenêtre est ici vue comme une boîte dans laquelle
on place les balles, comme on y déposerait des billes d’acier (les balles ne peuvent donc
pas se chevaucher, mais sont les unes au-dessus des autres). Lorsque la fenêtre est remplie,
l’application s’arrête.

1/ Prendre deux types de balles, des rouges et des vertes. Il y aura donc deux activités
(threads) de remplissage : l’une d’entre elles remplit avec des balles rouges et l’autre
remplit avec des boules vertes. les balles seront placées de gauche à droite et de bas
en haut.
On crééra pour ces activités une classe StackBall qui sera une sous-classe de
Thread (ou qui implantera Runnable ).
Créer la classe StackableTwoBallsField (héritant de Applet dont la fenêtre
sera remplie de balles.
Les deux activités précédentes (remplissage de balles rouges et remplissage de balles
vertes) sont en compétition (“a racing condition” en anglais). On peut donc avoir
un début de remplissage par l’une des activités et une fin de remplissage par une
autre, ce qui n’est pas souhaitable. Si l’on veut un remplissage qui soit à peu près
équilibré entre les différents types de balles, on ne peut mettre systématiquement
des priorités échelonnées (sinon l’affichage se fera par types successifs de balles, selon
l’ordre des priorités). Il faut donc prévoir un accès concurrent à la ressource partagée
d’affichage.
Raffiner la structure en créant une classe SharedBoard partagée entre les activités
de remplissage et incluant deux méthodes (outre le constructeur) : la première,
Point nextFreePlace() qui renvoie les coordonnées de la prochaine case libre à
remplir, et la deuxième, draw(int x, int y, Color theColor) qui dessine
effectivement la balle de couleur theColor à l’endroit spécifié (les coordonnées du
coin en haut et à gauche du carré englobant la balle sont (x,y )). Se vervir du mot
clé suynchronized pour réaliser un accès concurrent à l’unique objet de type
SharedBoard qui aura été crée.
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2/ Créer plusieurs types (couleurs) de balles, chaque activité de type StackBall
ayant sa priorité. Demander à l’utilisateur d’entrer le nombre de balles ainsi que les
priorités de chaque balle. Stocker les balles dans un objet de type Vector . Les cou-
leurs des balles seront fixées au hasard (à l’aide d’un Math.random() sur les canaux
RGB, se servant ensuite du constructeur suivant : Color(float redChannel,
float greenChannel, float blueChannel) de la classe Color . Les valeurs
des canaux sont alors comprises entre 0.0 et 1.0).

Exercice 2 Plusieurs balles rebondissantes (emploi de
plusieurs activités)

Par opposition aux exercices précédents où il existe une classe séparée qui contient une
Thread , ici la classe Ball hérite elle-même de Thread . Créer une application qui génère
plusieurs balles rebondissantes, chacune étant une activité à part entière (une thread).

1/ Créer un nombre de balles fixe ou entré au clavier.
2/ Créer un Canvas (pour l’affichage des balles) et 2 Button , l’un qui génère une

balle rebondissante supplémentaire et l’autre qui arrête l’application.
3/ Créer en plus :

– trois TextField pour entrer x , y et size ,
– trois Scrollbar pour fixer la couleur (en RGB) de la prochaine balle.

Exercice 3 Plusieurs balles rebondissantes avec gestion des
collisions

On cherche à affiner l’exercice précédent en gérant les collisions entre balles. La loi
de choc sera ultra-simpliste : on agira comme si la balle que l’on heurte est une paroi
plane (c.à.d. comme l’un des bords de la fenêtre). Afin de gérer les collisions, on crée un
objet tableau partagé tableauPartage , synchronisé, qui connaît le nombre de balles
présentes.

L’algorithme de fonctionnement est alors le suivant :

1. Chaque balle (chaque thread) va écrire sa nouvelle position dans le tableau partagé
et incrémenter un compteur associé au tableau ; puis elle se met en sommeil par un
wait() . Une tâche de gestion du tableau regarde périodiquement si toutes les balles
ont écrit (par comparaison entre le compteur et le nombre de balles).

2. Lorsque toutes les balles ont écrit dans le tableau, la tâche de gestion remet le
compteur à zéro et réveille toutes les balles par un notifyAll() .

3. Une balle réveillée incrémente le compteur et regarde si une autre balle entre en
conflit avec elle, auquel cas elle applique la loi de choc simpliste. Ceci fait, elle se
remet en attente par wait() . La tâche de gestion du tableau attend que toutes les
balles aient consulté le tableau.

4. Lorsque toutes les balles ont consulté le tableau, la tâche de gestion du tableau met à
jour l’affichage (appel de repaint()) et réveille toutes les balles par un notifyAll() .
On revient alors en 1.


	Exercice 1 Remplissage avec 2 types de balles (synchronisation d'activités)
	Exercice 2 Plusieurs balles rebondissantes (emploi de plusieurs activités)
	Exercice 3 Plusieurs balles rebondissantes avec gestion des collisions

