
Exercice 1 - Itération sur structure de données

On souhaite écrire une structure de données LIFO (last in, first out) nous permettant de stocker des messages
sous forme de chaînes de caractères.
Les deux opérations principales de cette structure sont :

push permettant d'ajouter un élément sur le dessus de la pile,
pop permettant de supprimer et récupérer le dernier élément ajouté.
L'idée est d'utiliser un tableau sous-jacent, de taille fixe stockant les messages, ainsi qu'un pointeur de tête
localisant le dernier élément ajouté.

1. Ecrire une classe Stack dans le package fr.upem.collection prenant en paramètre le nombre
maximum d'élements que peut stocker la structure de données. Penser à vérifier les préconditions.

2. Ecrire une méthode push ajoutant un message dans la stack. Pensez à vérifier les préconditions sachant
que, de plus, on veut interdire de pouvoir stocker null.

3. Ecrire une méthode size renvoyant le nombre actuel de messages dans la stack.
4. Ecrire une méthode pop supprimant et renvoyant le dernier message ajouté. De même, pensez à vérifier les

préconditions.
5. Créez une classe Main puis une méthode main, et testez que le code suivant fonctionne :

6. On souhaite à présent parcourir notre stack à l'aide d'une boucle for-each. Que doit implanter la classe
Stack ?

7. Rappelez la différence entre Iterable<String> et Iterator<String> ?
8. Faire en sorte que votre Stack implante Iterable<String> et implante la méthode iterator() à l'aide

d'une classe anonyme.
Note : Pour simplifier le problème, on considèrera que l'itérateur ne peut pas supprimer des éléments
pendant son parcours.

9. Dans le main, testez que le code suivant fonctionne :

public static void main(String[] args) {
  Stack stack = new Stack(2);
  stack.push("Message1");
  stack.push("Message2");
  
  System.out.println(stack.size());
  System.out.println(stack.pop());
}

public static void main(String[] args) {
  Stack stack = new Stack(2);
  stack.push("Message1");
  stack.push("Message2");
  for (String s : stack) {
      System.out.println(s);
  }
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10. La méthode Iterator<String>::remove() n'a pas été implantée. Que doit-on donc faire afin
d'empêcher explicitement son utilisation ?

Exercice 2 - Parseur de commandes

Le but de cet exercice est d'implanter un parseur de commandes basiques. Ce parseur constituera un point de
départ aux tâches 1.3 et tâches 2.3 de votre projet de Java.
Attention, ce parseur sera à adapter en fonction de vos futurs besoins (noms d'interfaces ou nature des
Exceptions par exemple...).
Le résultat de la lecture du fichier sera une List<Command>, où une Command est la représentation Objet d'une
ligne du fichier.

Téléchargez le fichier program.txt ainsi que les classes accompagnant l'énoncé.

1. Que représentent les classes CommandZero, CommandCopy, CommandSuccessor, et CommandJump ?
2. Pourquoi implémentent-elles toutes l'interface Command alors que celle-ci est vide ? Pourquoi ne pas

utiliser une classe abstraite ?
3. Ecrivez un main permettant d'ouvrir le fichier program.txt et d'afficher chacunes de ses lignes.

Pour se faire, vous utiliserez les méthodes FilesreadAllLines() et `Paths.get() de la façon suivante :

4. D’où provient l’exception IOException et comment doit-on la gérer ?
5. Creez une méthode static Command parseCommandZero(int line, String... tokens) permettant

de construire et renvoyer une instance de CommandZero.
Où :

line est le numéro de la ligne dans le programme associée à la commande parsée (la première ligne est la
ligne 0),
tokens l'ensemble des chaînes représentant la commande ainsi que ses arguments. Ici ["ZERO", "1"].

Vous veillerez à vérifier les données reçues de telle sorte que :
a) Le nombre de token soit égale au nombre d'arguments attendus pour la commande ZERO (attention à ne pas
compter la commande elle-même).
b) token[0] corresponde bien au champs NAME de la commande ZERO.
7. Testez le que le code suivant fonctionne comme voulu :

6. Faites de même pour parseCommandJump, parseCommandSuccessor et parseCommandCopy.
Note : Vous veillerez à factoriser les opérations de vérification de données et de parsing à travers des
méthodes static utilitaires.

7. Ecrire une méthode static Command parseCommand(String line, int lineNB) permettant de
parser une Command dans une chaîne de caractère.
Où :

for (String command : Files.readAllLines(Paths.get("Chemin relatif du fichier à parser"))) {
  // Code manipulant la chaîne command.
}

System.out.println(parseCommandZero(0, "ZERO", "1")); // Représente la commande : ZERO 1 à 
la ligne 0 du programme.
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line est la ligne à parser. Par exemple "ZERO 1".
lineNB est le numéro de la ligne parsée au sein du programme.

Vous utiliserez pour cela les méthodes parseCommandZero, parseCommandJump, parseCommandSuccessor, et
parseCommandCopy en fonction de la commande présente
en début de chaîne. line.split peut s'avérer utile ici.
Attention ! Votre parseur doit être insensible à la casse. Pour cela, une technique simple consiste à passer en
majuscule la chaîne représentant votre commande.

8. Que faut-il faire dans le cas où la chaîne reçue représente une commande inconnue ?
9. Enfin, testez que le main suivant fonctionne :

public static void main(String[] args) throws IOException {
    int lineNB = 0;
    List<Command> commands = new ArrayList<>();
    for (String line : Files.readAllLines(Paths.get("program.txt"))) {
        Command command = processLine(line, lineNB++);
        commands.add(command);
    }
    System.out.println(commands);
}
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