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Département d'Informatique TD 3 : Définitions de classes Java L2 informatique - 2016-2017

Programmation Objet

Exercice 1 :

1) La définition de la classe suivante, permettant de représenter les nombres complexes (z = x + iy), contient des 
erreurs de compilation à détecter et corriger, ainsi que des méthodes à définir :

1. classe Complex
2. {
3.     private float x ; // partie réelle
4.     public float y ;  // partie imaginaire
5.
6.     int complexe (float p_reel, float p_imag) { // constructeur
7.         x ==p_reel ;
8.         Y = p_imaginaire ;
9.         return 0 ;

10.     }
11.     setx(float p_reel) {
12.         // ...
13.     }
14.     sety(float p_imag) {
15.         // ...
16.     }
17.     getx() {
18.         // ...
19.     }
20.     gety() {
21.         // ...
22.     }
23.     add(Complex c1) { // additionner z1 = z1+v
24.         // ...
25.     }
26.     sub(Complex c1) { // soustraire z1 = z1-v
27.         // ...
28.     }
29.     mult(Complex c1) { // multiplier z1 = z1*v
30.         // ...
31.     }    
32.     Complex mult (Complex c1, Complex c2) { // calculer c1*c2
33.         // ...
34.     }
35. }

Notez que l’interface de l’objet doit être constituée uniquement des méthodes setx() (modifier x), getx() (lire x),
sety() (modifier y),  gety() (lire y), add(), sub() et mult() (addition, soustraction et multiplication avec un 
complexe c1).  

2) Utilisation de la classe. Écrire des instructions utilisant la classe Complex :
a) créez 3 objets de type Complex
b) testez toutes les méthodes de Complex

3) Ajoutez les méthodes :
• afficher() qui permet d'afficher le nombre complexe dans le terminal
• conjugue() qui permet de calculer et renvoyer le conjugué du nombre complexe. On rappelle que le 

conjugué z = x − iy est aussi un nombre complexe.
• module() qui permet de calculer et renvoyer le module d'un nombre complexe. On rappelle également que 

le module |z| = √x² + y² est un nombre réel positif. (La classe Math de la bibliothèque standard Java vous 
aidera pour la racine carrée).

4) Écrivez des instructions permettant de tester ces nouvelles méthodes.
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Exercice 2 :

1. {
2.     Classe Public cercle 
3.
4.         public string Couleur
5.         public double rayon,
6.         private S ;
7.         public void cercle(String couleur ; double rayon)
8.         {
9.             Couleur = couleur ;

10.             rayon = rayon ;
11.         }
12.         public double aire(double rayon, double r2)
13.         {
14.             r2 = rayon * rayon ;
15.             S = Math.pi * r2 ;
16.             system.Out.println("%f", S) ;
17.         }
18.         public String affiche()
19.         {
20.             System.out.print("CERCLE ") ;
21.             System.out.println(couleur.toUpperCase()) ;
22.             System.out.print("de rayon r = ") ; 
23.             System.out.println(rayon) ; 
24. }

1) Examinez attentivement le code Java définissant la classe ci-dessus. 
a) Quelles erreurs empêcheront la compilation de cette classe ? Corrigez-les.
b) Quelles erreurs dans les méthodes de cette classe se manifesteront au moment de leur exécution par
l'interpréteur Java ? Corrigez-les.
c) Quelles erreurs de logique comporte cette définition de classe ? Corrigez-les.
d) Quelles violations des conventions du langage comporte cette définition de classe ? Corrigez-les.

2) Supposons qu'un objet bagnole de type Voiture utilise un objet  roue1 qui est une instance de la classe ci-
dessus. Supposons qu'une des méthodes de Voiture fait que l'objet  bagnole a besoin de connaître le rayon de
roue1. Pour cela, il peut accéder directement à l'attribut roue1.rayon sans problème.

Est-ce normal ? Quel principe de l'approche orientée objet n'a pas été respecté dans la définition de cette
classe ? 

 
3) Supposons que le programmeur qui a écrit la classe définissant les cercles soit Omar. La programmeuse qui a
écrit  celle des voitures, est Adila. Omar modifie la définition de sa classe et remplace l'attribut  rayon par un
attribut diametre.

a) Comment modifiera-t-il les méthodes de façon à ce qu'elles soient toujours utilisées (invoquées) de la
même façon par les méthodes de Voiture ? Écrivez la nouvelle définition de la classe des cercles.
b) Pour que les méthodes de  Voiture puissent continuer à obtenir la valeur du rayon, Omar ajoute un
accesseur. Écrivez-le. 
c) Malgré toutes les précautions prises par Omar, le code de Adila se retrouve avec un bug : il  y a un
problème avec l'objet roue1 qu'utilise l'objet bagnole. L'erreur se produit bien dans les instructions de la
classe Voiture, précisément au moment de l'accès à l'attribut roue1.rayon... qui n'existe plus !

Bertrand Meyer, le créateur du langage de P.O.O. Eiffel énonce le principe de l'accès uniforme : 
« Tous les services offerts par un module devraient être disponibles à travers une notation uniforme, qui ne révèle
pas s'ils sont implémentés par un stockage ou un calcul. »

Si ce principe avait été appliqué dès le début, le problème ne se serait pas posé. Comment fallait-il faire  ?
Écrivez la définition de classe qu'aurait dû écrire Omar.
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