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Exercice 2.69
Que renverrait getLoginName() pour un étudiant nommé « Henry Martin », dont le numéro
d'identité serait « 557214 ».

Pour un objet de la classe « Student » créé avec les paramètres respectifs « Henry Martin » et « 557214 ». La
fonction getLoginName() renverrait « Henr557 ».

Exercice 2.70
Créez un étudiant avec le nom « sam » et l'identité « 859012 ». Que se passe-t-il lorsqu'on
appelle getLoginName() sur cet étudiant ? Pourquoi ?

Lors de l'appel, une exception se génère au niveau de corps de la méthode getLoginName(). Spécialement, dans
l'appel de la méthode « substring() » de la classe « String » pour l'attribut « name ». L'exception est de type
« StringIndexOutOfBoundsException ». Elle dit que l'indice de la chaîne de caractères est hors limite.

Parce que les chaînes de caractères sont implémentées sous forme de tableaux en Java. Alors, dès qu'on essaye
d'accéder à un élément (caractère) hors la limite du tableau. Java génère l'erreur précédemment rencontrée.

Exercice 2.71
La classe « String » définit une méthode d'accès « length() »avec la signature suivante :
/**
* Renvoie le nombre de caractères de cette chaîne.
*/
public int length() ;
Ajoutez  des  instructions  conditionnelles  au  constructeur  de  « Student »  pour  afficher  un
message d'erreur si la longueur du paramètre « fullName » est inférieure à quatre caractères
ou si celle du paramètre studentID est inférieure à trois caractères.
Toutefois,  le  constructeur  doit  toujours  utiliser  ces  paramètres  pour  définir  les  champs
« name » et « id », même si le message d'erreur est affiché. Astuce : utilisez les instructions
« if » de la forme suivante (c'est à dire sans partie « else ») pour afficher les messages d'erreur.
If ( réalise un test sur l'un des paramètres ) {

Affiche un message d'erreur si le test a donné un
résultat vrai

}

Le constructeur de la classe « Student » existant devient comme suit :

/**
* Create a new student with a given name and ID number.
*/
public Student(String fullName, String studentID)
{
    name = fullName;
    id = studentID;
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    credits = 0;
    if (fullName.length()<4) System.out.println("Le nom en entrée est trop court.");
    if (studentID.length()<3) System.out.println("L'identifiant en entrée est trop court.");
}

On a pas touché aux instructions d'initialisation, et c'est ce qui a été demandé dans l'exercice.

Exercice 2.72
Modifiez la méthode « getLoginName() » de « Student » pour qu'elle génère un identifiant
dans tous les cas, même si les champs « name » ou « id » ne sont pas assez longs. Pour les
chaînes trop courtes, utilisez la chaîne complète.

La méthode « getLoginName() » existante en la classe « Student » devient comme suit :

/**
* Return the login name of this student. The login name is a combination
* of the first four characters of the student's name and the first three
* characters of the student's ID number.
*/
public String getLoginName()
{

return
name.substring(0,Math.min(name.length(),4)) + 
id.substring(0,Math.min(3,id.length())) ;

}

Exercice 2.73
Étudiez les expressions suivantes. Essayez de prévoir leurs résultats, puis tapez-les dans le
Code Pad pour vérifier vos réponses.

Les résultats fournis par le Code Pad sont les suivants :

99+3
102   (int)
"chat"+"poisson"
"chatpoisson"   (String)
"chat"+9
"chat9"   (String)
9+3+"chat"
"12chat"   (String)
"chat"+3+9
"chat39"   (String)
"poissonchat".substring(3,4)
"s"   (String)
"poissonchat".substring(3,8)
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"ssonc"   (String)
Cet exercice vous a-t-il appris une chose inattendue ? De quoi s'agit-il ?

Effectivement, cet exercice nous a appris quelque chose de nouveau. C'est la façon dont Java prend en compte le
résultat en fonction de la nature des opérandes (dans le cas où  on utilise toujours le même opérateur). Plus
précisément pour chaque opération « + », Java considère le résultat comme « String » si une des opérandes est
une instance de la classe « String ».

Exercice 2.74
Vous  trouverez  ci-après  une  partie  d'une  classe  « Book »,  qui  se  trouve  dans  le  projet
d'exercice « book-exercise ». Elle définit deux champs et un constructeur pour initialiser les
champs. Dans cet exercice et les suivants, vous ajouterez d'autres fonctions à la classe.
Ajoutez deux méthodes d'accès à la classe,  nommées « getAuthor() » et  « getTitle() », qui
renvoient respectivement les champs « author » et « title ». Testez votre classe en créant des
instances et en les appelant les méthodes.

Le code suivant doit être à la classe Book :

/**
* Retourne l'auteur du livre.
* @return la valeur de l'attribut author.
*/
public String getAuthor(){

return author;
}
/**
* Retourne le titre du livre.
* @return la valeur de l'attribut title.
*/
public String getTitle(){

return title;
}

Exercice 2.75
Ajoutez deux méthodes nommées « printAuthor() » et « printTitle() », à l'extrait de la classe
« Book ».  Elles  doivent  afficher  respectivement  les  champs  « author »  et  « title »  dans  la
fenêtre du terminal.

Le code suivant doit être ajouté à la classe « Book » :

/**
* Imprime l'auteur du livre sur console.

*/
public void printAuthor(){

System.out.println(author);
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}
/**
* Imprime le titre du livre sur console.

*/
public void printTitle(){

System.out.println(title);
}

Exercice 2.76
Ajoutez un champ, nommé « pages », à la classe « Book »pour y stocker le nombre de pages.
Il peut être de type « int » et sa valeur initiale doit être fournie à l'unique constructeur, de
même que les chaînes « author » et « title ».

On ajoute le code suivant après les attributs et avant les méthodes de la classe « Book » :

private int pages;

On modifie le constructeur pour qu'il puisse ressembler au suivant :

/**
* Initialise les valeurs des attributs quand un livre est créé.
* @param bookAuthor Le nom de l'auteur du livre.
* @param bookTitle Le titre de l'ouvrage.
* @param pages Le nombre de pages du livre.
     */
public Book(String bookAuthor, String bookTitle, int pages)
    {
        author = bookAuthor;
        title = bookTitle;
        this.pages = pages;
        if (pages<=0) System.out.println("Le nombre de pages de ce livre est négatif.");
    }
Ajoutez une méthode d'accès « getPages() » adaptée à ce champs.

On ajoute une méthode à la classe « Book » comme suit :

/**
* Retournes le nombre de pages dans le livre.
* @return la valeur de l'attribut pages.
    */
public int getPages(){
    return pages;
}

Exercice 2.77
Ajoutez une méthode intitulée « printDetails() » à la classe « Book ». Elle doit afficher le nom

Année universitaire 2015-2016 ahmed.khalid.yassine.settouti@gmail.com

mailto:ahmed.khalid.yassine.settouti@gmail.com


Université de Tlemcen
Département d'Informatique Correction du

TP2

Programmation orientée objet
Mr. A.K.Y. Settouti

de  l'auteur,  le  titre  et  le  nombre  de  pages  dans  la  fenêtre  terminal.  Vous  choisirez  la
présentation des informations. Les trois éléments pourrait par exemple être affichés sur une
seule  ligne,  mais  vous  pouvez  également  les  placer  chacun  sur  une  ligne  distincte.  Vous
pouvez aussi choisir d'inclure un texte d'explication pour aider l'utilisateur à savoir où est le
nom de l'auteur et où est le titre, par exemple :
Titre : Robinson Crusoë, Auteur : Daniel Defoe, Pages : 232

On ajoute au code de la classe « Book » ce qui suit :

/**
* Affiche les détails du livre sur console.
   */
public void printDetails(){
    System.out.println("Titre: "+title+", Auteur: "+author+", Pages: "+pages);
}

Exercice 2.78
Ajoutez un autre champ, nommé « refNumber », à la classe « Book ». Ce champ contiendra le
numéro de référence destiné à une bibliothèque. Il doit être du type « String » et initialisé à
une chaîne de longueur zéro ( '' '' ) dans le constructeur, car sa valeur initiale n'est transmise au
constructeur  par  un  paramètre.  Pour  définir  cette  référence,  créez  une  méthode  de
modification avec la signature suivante :
public void setRefNumber(String ref)
Le corps de cette méthode doit attribuer la valeur du paramètre au champ « refNumber ».

On ajoute d'abord l'attribut à la classe « Book » :

private String refNumber;

On modifie après le constructeur de la classe :

public Book(String bookAuthor, String bookTitle, int pages)
{
    author = bookAuthor;
    title = bookTitle;
    this.pages = pages;
    if (pages<=0) System.out.println("Le nombre de pages de ce livre est négatif.");
    refNumber="";
}

On ajoute les deux accesseurs pour l'attribut « refNumber » comme suit :

    /**
     * Modifie le numéro de référence du livre pour une bibliothèque.
     * @param ref le nouveau numéro de référence.
       */
    public void setRefNumber(String ref){
        refNumber=ref;
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    }
    
    /**
     * Retourne le numéro de référence du livre.
     * @return Le numéro de référence en cours pour le livre.
       */
    public String getRefNumber(){
        return refNumber;
    }

Exercice 2.79
Modifiez la méthode « printDetails() »pour y inclure l'affichage du numéro de référence. La
méthode ne devra afficher le numéro de référence que s'il a été défini, c'est-à-dire si la chaîne
refNumber possède une longueur différente de zéro.S'il n'a pas été défini, affichez la chaîne
« zzz ».  Astuce :  utilisez  une  instruction  conditionnelle  dont  le  test  appelle  la  méthode
« length() »sur la chaîne « refNumber ».

La méthode « printDetails() » de la classe « Book » devient comme suit :

    /**
     * Affiche les détails du livre sur console.
       */
    public void printDetails(){
        System.out.print("Titre: "+title+", Auteur: "+author+", Pages: "+pages+", Reference
Number: ");
        if (refNumber.length()==0) System.out.println("zzz");
        else System.out.println(refNumber);
    }

Exercice 2.80
Transformez votre méthode de modification « setRefNumber() » pour qu'elle définissent le
champ « refNumber » uniquement si le paramètre est une chaîne d'au moins trois caractères.
Si la longueur est inférieur à trois, affichez un message d'erreur et laissez le champ tel quel.

On modifie la méthode « setRefNumber() » de la classe « Book » pour qu'elle puisse ressembler à ce qui suit :

    /**
     * Modifie le numéro de référence du livre pour une bibliothèque.
     * @param ref le nouveau numéro de référence.
       */
    public void setRefNumber(String ref){
        if (ref.length()>2)
            refNumber=ref;
            else System.out.println("La référence mise en paramètre est trop courte.");
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    }

Exercice 2.81
Ajoutez  un  autre  entier,  nommé  « borrowed  (emprunté) »,  à  la  classe  « Book ».  Il
comptabilisera  le  nombre  de  fois  où  un  livre  a  été  emprunté.  Ajoutez  une  méthode  de
modification,  nommée « borrow() »,  à  la  classe.  Elle  devra  incrémenter  le  champ de  1 à
chaque fois qu'elle sera appelée. Incluez un accesseur, nommé « getBorrowed() », qui renvoie
la valeur de ce nouveau champ comme résultat. Modifiez « printDetails() » pour qu'elle inclue
la valeur de ce champ avec un texte d'explication.

On ajoute d'abord l'attribut à la classe « Book » comme suit :

private int borrowed;

On modifie ensuite le constructeur de la classe pour qu'il initialise la valeur de l'attribut à zéro :

    /**
     * Initialise les valeurs des attributs quand un livre est créé.
     * @param bookAuthor Le nom de l'auteur du livre.
     * @param bookTitle Le titre de l'ouvrage.
     * @param pages Le nombre de pages du livre.
     */
    public Book(String bookAuthor, String bookTitle, int pages)
    {
        author = bookAuthor;
        title = bookTitle;
        this.pages = pages;
        if (pages<=0) System.out.println("Le nombre de pages de ce livre est négatif.");
        refNumber="";
        borrowed=0;
    }

On ajoute après la méthode « borrow() » à la classe ainsi que l'accesseur comme suit :

    /**
     * Emprunte le livre de la bibliothèque.
       */
    public void borrow(){
        borrowed++;
    }
    /**
     * Retourne combien de fois le livre a-t-il été emprunté.
     * @return la valeur de l'attribut borrowed.
       */
    public int getBorrowed(){
        return borrowed;
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    }

Enfin, on modifie la méthode « printDetails() » :

    /**
     * Affiche les détails du livre sur console.
       */
    public void printDetails(){
        System.out.print("Titre:  "+title+",  Auteur:  "+author+",  Pages:  "+pages+",  Nombre
d'emprunts: :"+borrowed+", Reference Number: ");
        if (refNumber.length()==0) System.out.println("zzz");
        else System.out.println(refNumber);
    }
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