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Exercice 1 (5½ pts) 

Une arborescence est une structure de données formée d’un ensemble de nœuds et d’une relation qui à 

chaque nœud – sauf la racine de l’arborescence – associe un autre nœud appelé son parent. 

A chaque nœud N est associée une liste, éventuellement vide, de nœuds dont N est le parent ; on les 

appelle les fils de N. Lorsqu’un nœud n’a pas de fils, on dit que c’est une feuille. 

 

a)  Écrivez une classe Nœud pour représenter les nœuds des arborescences. Cette classe possède : 

– deux variables privées : nomNœud de type String et listFils de type ArrayList<Noeud>, 

pour représenter la liste des fils du nœud.  

– et les méthodes publiques suivantes : 

• Nœud (String nom) : constructeur, 

• getNom() : renvoie le nom du nœud, 

• estFeuille() : renvoie vrai si et seulement si le nœud n’a pas de fils,  

• ajouterFils(Noeud fils) : ajoute le nœud indiqué comme fils du nœud en question,  

• fils() : renvoie un itérateur permettant de parcourir la liste des fils du nœud, 

• trier() : permet de trier l’arrayList listFils suivant les noms de nœuds,  

• afficher() : affiche le nom du nœud et les noms de tous ses descendants en ordre (ses 

fils, les fils de ses fils, etc.) à raison d’un nœud par ligne ; pour parcourir une liste de 

nœuds, vous devez utiliser l’itérateur renvoyé par la méthode fils(). La hiérarchie est 

exprimée par une marge à gauche de, par exemple, quatre espaces par niveau.  

Par exemple : si on a : W est parent de L, K est parent de V et S, F est parent de E,   P 

est parent de F et K,  X est parent de W, C et P, alors la méthode doit afficher : 
X 

     C 

     P 

          F 

               E 

          K 

               S 

               V 

     W 

          L 

 

b)  Pour améliorer ce programme, transformez la classe Nœud en classe abstraite, et créez deux sous-

classes NoeudInterne (pour les nœuds ayant des fils) et Feuille (pour les nœuds sans fils) ; 

réaliser toutes les modifications nécessaires (par exemple, il faut supprimer la méthode estFeuille() 

et ses appels, …..). 
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Exercice 2 (14½ pts) 

Considérons la classe suivante : 
import java.io.*; 
public class Product implements Serializable{ 
    private String name;    private double price;    private int quantity; 
    public Product (String x, double y, int z){ 
          name = x; price = y; quantity = z;    } 
    public String getName() { return name;}   
    public double getPrice() { return price;} 
    public int getQuantity() { return quantity;} 
    public String toString () { 

return name + ":  Price = " + price + ",   Qt = " + quantity;   } 
} 

L’objectif de cet exercice est de créer une classe Magasin représentant une interface graphique qui 

permet de créer des instances de la classe Product, d’afficher ces instances et de les sauvegarder 

dans une Map, de calculer le prix moyen, le prix total et la quantité totale et enfin de sauvegarder 

les instances dans des fichiers. 

Considérons une version incomplète de la classe Magasin : 

import java.util.*;    import java.awt.*;   import java.awt.event.*;    import javax.swing.*; 
public class Magasin extends JFrame{ 
   private HashMap<String, Product> map = new HashMap<String, Product>(); 
   private JTextField name = new JTextField(12); 
   private JTextField price = new JTextField(12); 
   private JTextField quantity = new JTextField(12); 
   private JTextField average = new JTextField(12); 
   private JTextField totalprice = new JTextField(12); 
   private JTextField totalquantity = new JTextField(12); 
   private JLabel lname = new JLabel("Name"); 
   private JLabel lprice = new JLabel("Price"); 
   private JLabel lquantity = new JLabel("Quantity"); 
   private JLabel laverage = new JLabel("Average Price"); 
   private JLabel ltotalprice = new JLabel("Total Price"); 
   private JLabel ltotalquantity = new JLabel("Total Quantity");   
   private JLabel lProducts = new JLabel ("List of products"); 
   private JButton create = new JButton("Create"); 
   private JButton calculate = new JButton("Calculate"); 
   private JButton save = new JButton("Save"); 
   private JTextArea listProducts = new JTextArea(6, 24); 
        //……………… 
   public Magasin() { 
        setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
        Container c = getContentPane(); 
        //……………………………….. 
       // …………………………………       
        pack();        setVisible(true); 
    } 
    public static void main (String [] arg) { 
        new Magasin();    } 
} 
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N.B.  La valeur de HashMap est une instance de la classe Product ; la clé est une String qui 

correspond à la variable name de l’instance associée. 

 
 

Partie 1 : Compléter la classe Magasin pour avoir cette interface et pour que les boutons 

deviennent actifs, plus précisément,  on vous demande de : 

a) Ecrire le code permettant de déclarer des Panels, d’ajouter les composants à ces Panels et 

d’utiliser les layouts nécessaires pour avoir la même interface que celle présentée par la figure 

ci-dessus. (ce n’est pas nécessaire de recopier tout le code de la classe Magasin, écrire 

seulement le code demandé). (3 points) 

b) Ecrire le code permettant de rendre le bouton Create actif ; ce bouton permet de créer une 

instance de la classe Product à partir des valeurs saisies de TextFields (Name, Price, Quantity), 

d’ajouter cette instance à la HashMap, d’ajouter cette instance comme String à TextArea et 

enfin d’initialiser les TextFields concernés. (2½ points) 

c) Ecrire le code permettant de rendre le bouton Calculate actif ; ce bouton permet de parcourir 

la HashMap et de calculer la valeur moyenne de prix, le prix total (  price * quantity) de tous 

les produits, la somme de toutes les quantités et d’afficher les valeurs calculées dans les 

TextFields associés. (3 points) 

d) Ecrire le code permettant de rendre le bouton Save actif ; ce bouton permet de parcourir la 

HashMap et de sauvegarder ses valeurs comme objets dans le fichier « Products.obj ». (2½ 

points) 

Partie 2 : Considérons la classe suivante : 
public class View extends JFrame{ 
        private JLabel lProducts = new JLabel ("List of products"); 
        private JTextArea listProducts = new JTextArea(6, 24); 
        private JPanel p = new JPanel(new FlowLayout()); 
   public View() { 
        setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
        Container c = getContentPane(); 
        p.add(lProducts); p.add(listProducts); 
        c.add(p); 

                        pack();        setVisible(true);  
                   }  } 

e) Utiliser le pattern Observateur implémenté en Java pour écrire le code permettant après chaque 

modification du contenu de TextArea de la classe Magasin, de copier ce contenu dans le 

TextArea de la classe View. Indiquer dans quelle classe et dans quel endroit on doit placer ce 

code.  (3½ points) 


