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Questions de cours (6 pts) : Remplir les vides avec un seul mot.

• La ___________ consiste à définir une nouvelle classe en y déplaçant les champs et méthodes communes de classes

existantes qui sont alors déclarées comme des ___________ de cette nouvelle classe.

• L'héritage ___________ crée un conflit  quand deux méthodes provenant  de superclasses différentes ont  la même

signature. En Java, il est interdit et est remplacé par l'implémentation des ___________, qui ne pose pas de problème

car les méthodes héritées sont ___________. 

• L'héritage correspond le plus souvent à la relation « ___________ un »,  alors que la composition correspond à la

relation « ___________ un ».

• L'opérateur ___________ demande au système de la mémoire pour stocker un objet, puis invoque le ___________ qui

initialise  l'état  de  l'objet.  Enfin,  la  valeur  qu'il  renvoie  est  la  ___________ de l'objet.  Cette  opération  s'appelle

l'___________.

• Il est possible de définir plusieurs méthodes de même nom dans la même classe. On appelle cela la ___________ des

méthodes.

• Le mot-clé ___________ indique que la valeur d'une variable ne peut pas être modifiée. Elle gardera toujours la valeur

qu'elle a reçu à son initialisation dans la déclaration ou dans le ___________.

• On peut affecter à une variable objet une référence d'un objet dont le type est la même classe ou une ___________.

Cela s'applique également au passage des paramètres d'une méthode : le type du paramètre ___________ peut être la

même classe ou une superclasse de celui du paramètre ___________. C'est le principe de la ___________.

• Les valeurs des champs d'un objet ___________ ne peuvent pas être changées.

• Un champ déclaré dans une classe avec le mot-clé ___________, définit une variable partagée par toutes ses instances.

Sa valeur est initialisée au moment de la ___________.

• Une classe ___________ définit un type paramétré. Le paramètre-type est placé entre chevrons après le nom de cette

classe. Dans une collection, il correspond au type des éléments.

• L'invocation (ou ___________) d'une méthode ___________ s'écrit généralement avec le nom de la classe suivi d'un

point, du nom de la méthode puis des paramètres effectifs entre parenthèses.

Exercice 1 (2 pts) : Cochez les bonnes cases 
Supposons que l'on ait une variable chaines correspondant à un tableau de String. On veut écrire des instructions 
pour supprimer le premier caractère de chacune des chaines de ce tableau. Les solutions suivantes sont-elles correctes ?
int i=0 ;

for (String s : chaines) {

    chaines[i] = s.substring(1) ;

    ++i ;

} □ correcte    □ incorrecte

for (String s : chaines) {

    s = s.substring(1) ;

} □ correcte    □ incorrecte

for(int i=0 ; i < chaines.length ; ++i){

   chaines[i].substring(1) ;

} □ correcte    □ incorrecte

for(int i=0 ; i < chaines.length ; ++i){ 

   String s = chaines[i] ;

   s = s.substring(1) ;

} □ correcte    □ incorrecte

for(int i=0 ; i < chaines.length ; ++i){ 

   chaines[i] = chaines[i].substring(1);

} □ correcte    □ incorrecte

for(int i=0 ; i < chaines.length ; ++i){ 

   for(int j=1;j<chaines[i].length;++j){

      chaines[i][j-1] = chaines[i][j];

   }

   chaines[i].length--;

} □ correcte    □ incorrecte



Voici un extrait de la
documentation de l'API Java

pour la classe String pour
vous aider dans l'exercice 1

Exercice 2 (12 pts) :

Écrivez en Java la définition de la classe IntegerSet, telle que chaque objet IntegerSet soit un ensemble qui peut

contenir des entiers naturels compris entre 0 et MAX (MAX étant une constante que vous pourrez définir à la valeur 100

par exemple).

• L'ensemble devra être implémenté en utilisant un tableau de booléens de taille fixe (MAX), l'élément t[i] du

tableau étant true si l'entier i est dans l'ensemble, false sinon.

• L'instanciation  de  la  classe  permettra  d'obtenir  un  objet  représentant  l'ensemble  vide  (tous  les  éléments  du

tableau auront false). 

• Un objet IntegerSet pourra réaliser les opérations suivantes :

◦ put : qui permet de mettre un entier dans l'ensemble

◦ remove : qui permet d'enlever un entier de l'ensemble

◦ contains : qui indique si un entier appartient à l'ensemble

◦ cardinal : qui donne le cardinal de l'ensemble (le nombre de ses éléments)

◦ toString : qui renvoie une représentation sous forme de chaîne de caractères de l'ensemble, avec des

accolades dans lesquelles les éléments seront séparés par des virgules. L'ensemble vide donnera "{}".

◦ equals : qui permet de comparer l'égalité profonde de l'objet avec un autre ensemble

• Ajoutez  un  moyen  d'instancier  la  classe  en  copiant  les  éléments  à  partir  d'un  tableau  d'entiers  fourni  en

paramètre.

• Ajoutez les opérations inter et union, qui permettent d'obtenir un nouvel objet IntegerSet correspondant

à l'intersection (respectivement l'union) de cet ensemble avec un autre ensemble.

• Question Bonus : Ajoutez l'opération toList qui permet d'obtenir une liste d'entiers, sous forme d'un objet de

type ArrayList, avec les éléments présents dans l'ensemble.

Attention     : Il  est  de  votre  responsabilité  de  vérifier  par des  tests  la  validité  de

chacune des valeurs reçues en paramètre.

Bon courage !


