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1)
  a) Erreurs empêchant la compilation :

Ligne 1 : L'accolade ouvrante doit être mise après le nom de la classe (en ligne 3)

Ligne 2 : Le mot-clé class s'écrit en minuscules et sans « e »

Ligne 2 : Le mot-clé public s'écrit en minuscules et doit être mis avant class

Ligne 4 : Le nom de la classe des chaînes de caractères String commence par une majuscule.

Lignes 4 et 5 : La déclaration d'un attribut se termine par un point-virgule.

Ligne 6 : L'attribut doit être déclaré en précédant son identificateur par son type. 

Ligne 7 : Les paramètres d'une méthode doivent être séparés par des virgules.

Ligne 15 : La constante PI de la bibliothèque standard s'écrit en majuscules (c'est la convention pour toutes les
constantes).

Ligne 16 : Erreurs de casse (minuscules/majuscules) dans l'appel de la méthode de la bibliothèque standard qui
permet d'afficher un texte sur le terminal : c'est System.out.println().

Ligne 16 : La méthode println() ne peut prendre qu'un seul paramètre pour l'afficher (ou aucun pour sauter 
une ligne). Le format "%f" c'est en C, pas en Java !

Lignes 12 à 17 : La méthode aire() a été déclarée comme renvoyant un double (dans son en-tête, ligne 12) 
mais elle ne fait qu'afficher le résultat du calcul, sans le renvoyer. Il faut ajouter une instruction 
return pour renvoyer la valeur calculée.

Ligne 21 : La variable couleur n'existe pas ici. Il y en a une qui est un paramètre formel dans la méthode 
cercle() mais sa portée et sa durée de vie se limitent à cette méthode uniquement. Si c'est l'attribut 
Couleur que l'on veut utiliser, son nom a été déclaré avec une majuscule au début.

Ligne 24 : Si cette accolade ferme la définition de la classe, elle doit être précédée d'une autre accolade pour 
fermer la définition de la dernière méthode.

Lignes 18 à 23 : La méthode affiche() a été déclarée comme renvoyant une chaîne (dans son en-tête, ligne 18) 
mais elle ne fait qu'afficher l'état de l'objet, sans rien renvoyer. Quand une méthode ne renvoie 
aucune valeur, on la déclare avec void comme type de retour.

Définition corrigée, sans erreurs de compilation :

    public class cercle 
    {
        public String Couleur;
        public double rayon;
        private double S;
        public void cercle(String couleur, double rayon)
        {
            Couleur = couleur ;
            rayon = rayon ;
        }
        public double aire(double rayon, double r2)
        {
            r2 = rayon * rayon ;
            S = Math.PI * r2 ;
            System.out.println(S) ;
            return S;
        }
        public void affiche()
        {
            System.out.print("CERCLE ") ;
            System.out.println(Couleur.toUpperCase()) ;
            System.out.print("de rayon r = ") ; 
            System.out.println(rayon) ; 
        }
    }



b) Erreur à l'exécution :
La seule erreur qui pourra interrompre l'exécution se trouve dans la méthode affiche(), au moment de l'appel de la 
méthode toUpperCase() de l'objet Couleur.
toUpperCase() est une méthode de la classe String (voir la documentation de l'API standard de cette classe) qui 
renvoie une copie de la chaîne de caractères dont toutes les lettres sont mises en majuscules (upper case en 
anglais).
Si l'attribut Couleur contient une chaîne de caractères, aucune erreur ne se produira. Si cet attribut n'a pas été 
initialisé avec une chaîne, il ne contiendra pas la référence d'un objet String valide mais la valeur par défaut null. Si
la méthode affiche() est appelée quand la valeur de Couleur est null, il n'y a pas d'objet String qui puisse exécuter la
méthode toUpperCase() donc une erreur de type NullPointerException se produira, empêchant la méthode de 
continuer son exécution.
Solutions : 
Il ne faut pas que la méthode toUpperCase() soit appelée quand Couleur contient null.
On peut choisir une solution consistant à tester la valeur de cet attribut :

          if (Couleur != null)
              System.out.println(Couleur.toUpperCase()) ;
          else
              System.out.println("DE COULEUR INCONNUE") ;

Cependant il vaut mieux chercher le problème qui fait que cet attribut n'a pas été initialisé et le régler... C'est une 
erreur de logique.

c) Erreurs de logique :
Attribut S (ligne 6) :
Les objets cercles ont un champ pour stocker la couleur et un autre pour le rayon. Ces données sont des 
caractéristiques utiles pour chaque cercle. On voit cependant que le programmeur a ajouté un champ privé S pour y 
stocker la valeur calculée par la méthode aire().
S'il avait l'intention d'utiliser cette variable pour y stocker une valeur temporairement avant qu'elle soit renvoyée 
par la méthode, il aurait fallu qu'il déclare la variable localement dans la méthode aire() en écrivant la ligne 15 
comme ceci :
            double S = Math.PI * r2 ;
Ainsi la variable n'aura pas besoin d'être un attribut de l'objet et la ligne 6 pourra être supprimée. Cela deviendra 
une variable locale (dont la portée est limitée aux instructions de la méthode) temporaire (dont la durée de vie est 
limitée à celle de la méthode).
(Si l'intention du programmeur était de stocker la surface du cercle dans l'état de l'objet, il y a une redondance d'informations 
entre la valeur du rayon et de la surface. Cela pourra poser des problèmes de cohérence plus tard si l'on crée une méthode qui 
modifie un attribut sans mettre à jour la valeur de l'autre.)
Méthode cercle() :

• Il semble que cette méthode doive servir à initialiser les attributs en utilisant les valeurs qui lui sont 
transmises en paramètres. C'est ce qu'elle fait pour l'attribut Couleur mais elle ne le fait pas pour rayon 
puisque la deuxième instruction n'a strictement aucun effet. Dans cette affectation, le côté droit et le gauche
sont les mêmes : ils désignent tous les deux le paramètre formel rayon. Une solution serait de donner au 
paramètre rayon un nom différent de celui de l'attribut rayon. (Une autre solution consiste à désigner l'attribut 
par l'expression this.rayon).

• Comme cette méthode a le même nom que la classe qui la contient et comme son rôle est d'initialiser l'état 
de l'objet, on pourrait croire qu'il s'agit d'un constructeur. C'est certainement ce qu'a voulu le programmeur
mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est qu'une méthode ordinaire puisqu'elle a comme type de retour void. Pour
qu'elle devienne un constructeur, il faut enlever le mot-clé void : un constructeur n'a pas de type de 
retour.

Méthode aire() :
• On pourrait croire qu'en invoquant la méthode aire() d'un objet cercle, on obtienne l'aire de ce cercle. Ce 

n'est pas le cas. Pour faire son calcul, elle utilise la valeur du rayon qui lui est fournie en paramètre. Si 
l'objet c est un cercle dont le rayon est 10, on peut appeler sa méthode aire() en lui donnant n'importe 
quelles valeurs, par exemple c.aire(0,1) qui renverra la valeur zéro ! La variable rayon dans 
l'expression r2 = rayon * rayon ne désigne pas l'attribut mais le paramètre de la méthode. On n'a pas besoin 
de fournir le rayon à la méthode aire() puisqu'il est stocké dans l'état de l'objet, il faut donc enlever le 
paramètre rayon pour que le calcul se fasse sur l'attribut.

• Le deuxième paramètre de cette méthode est encore plus anormal. Il sert uniquement à stocker la valeur 
calculée du carré du rayon. La valeur effective qu'il prend au moment de l'invocation de la méthode n'est 
pas utilisée et est remplacée par le résultat de ce calcul. Il joue le rôle d'une variable temporaire. Un 
paramètre formel est bien une sorte de variable temporaire mais elle sert avant tout à recevoir une 
information qui est transmise dans le message constitué par l'appel de la méthode avec la valeur du 



paramètre effectif. Un programmeur qui voudra utiliser cette méthode ne saura pas quoi mettre comme 
paramètre r2 au moment de l'appel (et de toute façon quoi qu'il mette cela ne servira à rien!). Il faut donc 
enlever ce paramètre de la méthode et le transformer en une variable locale, ce qui est plus approprié pour 
stocker temporairement des résultats de calculs intermédiaires.

• En regardant l'en-tête de la méthode aire() on peut comprendre que c'est une méthode dont le rôle est de 
renseigner sur l'aire du cercle. En effet, elle renvoie une valeur réelle qui pourra être utilisée par l'objet qui 
invoque cette méthode pour faire d'autres calculs ou pour être affichée ou stockée quelque part. Cependant, 
Si un objet invoque cette méthode dans une expression il risque d'être surpris par l'affichage qu'elle 
produit. Par exemple, que donnerait l'instruction suivante ? 
System.out.prinln("Le double de l'aire de c est égal à " + 2 * c. aire()) ;
Il est clair qu'il faut supprimer l'instruction d'affichage (la ligne 16) de cette méthode.

Méthode affiche() :
Revenons à l'erreur d'exécution citée précédemment. Avant de corriger la méthode cercle() pour en faire un 
constructeur, l'erreur NullPointerException avait pu se produire car l'attribut Couleur n'était pas initialisé 
automatiquement et pouvait avoir la valeur par défaut null. (En effet, l'instanciation d'un cercle faisait appel au 
constructeur cercle() par défaut (sans paramètres) qui était ajouté automatiquement par le compilateur, et ce constructeur étant 
vide, il ne contenait pas d'initialisations). 
Maintenant, l'erreur a beaucoup moins de risques de se produire car le champ couleur est toujours initialisé par le 
constructeur en utilisant la chaîne transmise en paramètre. (Cependant il ne vérifie pas si la valeur transmise est correcte 
et le paramètre effectif peut être null ! Il faut ajouter un test pour prévenir le problème)

Définition de la classe après correction des erreurs de logique :

    public class cercle 
    {
        public String Couleur;
        public double rayon;
        public cercle(String couleur, double leRayon)
        {
            Couleur = couleur ;
            rayon = leRayon ;
        }
        public double aire()
        {
            double r2 = rayon * rayon ;
            double S = Math.PI * r2 ;
            return S;
        }
        public void affiche()
        {
            System.out.print("CERCLE ") ;
            if (Couleur != null)
                System.out.println(Couleur.toUpperCase()) ;

     else
         System.out.println("DE COULEUR INCONNUE") ;

            System.out.print("de rayon r = ") ; 
            System.out.println(rayon) ; 
        }
    }

d) Non respect des conventions :
Les conventions de nommage des identificateurs ne sont pas suivies :

• Le nom de la classe cercle (et donc celui du constructeur également) ne commence pas par une majuscule,
• Le nom de l'attribut Couleur commence par une majuscule (en le corrigeant, il faudra faire attention à ce que 

le paramètre du constructeur n'ait pas le même nom) ,
• Le nom de la variable locale S est en majuscule. Ce n'est pas une constante ; il faut utiliser une minuscule.

Définition de la classe après application des conventions de nommage :

    public class Cercle 
    {
        public String couleur;
        public double rayon;
        public Cercle(String laCouleur, double leRayon)
        {
            couleur = laCouleur ;
            rayon = leRayon ;
        }



        public double aire()
        {
            double r2 = rayon * rayon ;
            double s = Math.PI * r2 ;
            return s;
        }
        public void affiche()
        {
            System.out.print("CERCLE ") ;
            if (couleur != null)
                System.out.println(couleur.toUpperCase()) ;

     else
         System.out.println("DE COULEUR INCONNUE") ;

            System.out.print("de rayon r = ") ; 
            System.out.println(rayon) ; 
        }
    }

2) Accès aux données :
Non, ce n'est pas normal. D'après le principe de l'encapsulation avec masquage des données, les valeurs des champs
d'un objet ne devraient jamais pouvoir être modifiées ni même lues directement. Dans ce cas, la violation de ce 
principe vient du fait que les attributs sont déclarés comme publics au lieu d'être privés (private).

3)
a) et b)

    public class Cercle 
    {
        public String couleur;
        public double diametre;
        public Cercle(String laCouleur, double leRayon)
        {
            couleur = laCouleur ;
            diametre = 2 * leRayon ;
        }
        public double aire()
        {
            double r2 = 1/4 * diametre * diametre ;
            double s = Math.PI * r2 ;
            return s;
        }
        public void affiche()
        {
            System.out.print("CERCLE ") ;
            if (couleur != null)
                System.out.println(couleur.toUpperCase()) ;
            else
                System.out.println("DE COULEUR INCONNUE") ;
            System.out.print("de rayon r = ") ; 
            System.out.println(diametre / 2) ; 
        }
        // question b) :
        public double rayon() // ou getRayon()
        {
            return diametre / 2;
        }
    }
 

c) Omar aurait dû respecter le principe du masquage des données. Ainsi, Adila aurait été obligée de passer par un 
accesseur dès le début pour lire la valeur du rayon. En laissant sa structure interne privée, un objet de type Cercle 
aurait imposé aux autres objets de passer par son interface pour accéder aux données, c'est-à-dire par les méthodes 
publiques que sont les accesseurs et les mutateurs. Ainsi, Omar aurait pu modifier la structure interne 
tranquillement, puisqu'il lui aurait suffi de garder les signatures des méthodes publiques intactes.
Adila n'aurait pas eu besoin de savoir si le rayon est stocké dans l'état ou calculé à partir du diamètre : elle 
utiliserait l'accesseur qui lui fournit sa valeur de la même façon. Le principe de l'accès uniforme serait respecté.
Voici ce qu'il aurait dû écrire dès le début :
     public class Cercle 
    {
        private String couleur;
        private double rayon;
        public Cercle(String laCouleur, double leRayon)
        {



            couleur = laCouleur ;
            rayon = leRayon ;
        }
        // accesseur pour le champ couleur :
        public String getCouleur()
        {
            return couleur ;
        }
        // mutateur pour le champ couleur :
        public void setCouleur(String nouvelleCouleur)
        {
            couleur =  nouvelleCouleur ;
        }
        // accesseur pour le champ rayon :
        public double getRayon()
        {
            return rayon ;
        }
        // mutateur pour le champ rayon :
        public void setRayon(double nouveauRayon)
        {
            rayon = nouveauRayon ;
        }
        public double aire()
        {
            double r2 = rayon * rayon ;
            double s = Math.PI * r2 ;
            return s;
        }
        public void affiche()
        {
            System.out.print("CERCLE ") ;
            if (couleur != null)
                System.out.println(couleur.toUpperCase()) ;

     else
         System.out.println("DE COULEUR INCONNUE") ;

            System.out.print("de rayon r = ") ; 
            System.out.println(rayon) ; 
        }
    }

Et voici la nouvelle définition qu'il aurait pu écrire pour changer la structure interne :

    public class Cercle 
    {
        private String couleur;
        private double diametre;
        public Cercle(String laCouleur, double leRayon)
        {
            couleur = laCouleur ;
            diametre = 2 * leRayon ;
        }
        public String getCouleur()
        {
            return couleur ;
        }
        public void setCouleur(String nouvelleCouleur)
        {
            couleur =  nouvelleCouleur ;
        }
        // accesseur pour le rayon (qui est calculé maintenant) :
        public double getRayon()
        {
            return diametre / 2 ;
        }
        // mutateur pour le rayon (qui agit sur le champ diametre maintenant) :
        public void setRayon(double nouveauRayon)
        {
            diametre = nouveauRayon * 2 ;
        }
        // N.B. : on peut ajouter un mutateur et un accesseur pour le diametre aussi 
        public double aire()
        {
            double r2 = 1/4 * diametre * diametre ;
            double s = Math.PI * r2 ;



            return s;
        }
        public void affiche()
        {
            System.out.print("CERCLE ") ;
            if (couleur != null)
                System.out.println(couleur.toUpperCase()) ;
            else
                System.out.println("DE COULEUR INCONNUE") ;
            System.out.print("de rayon r = ") ; 
            System.out.println(diametre / 2) ; 
        }
    }
 


