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Exercice 1 : (10 pts)

1) Non. Une interface ne peut pas avoir de méthode concrète. La méthode Schtroumpfer() doit donc être déclarée sans 
corps :
1. /* fichier Schtroumpfable.java */
2. public interface Schtroumpfable
3. {
4.     void Schtroumpfer();
5. }

2) Non. Le mot-clé abstract ne peut pas être enlevé car pour que la classe Truc soit concrète et implémente l'interface 
Schtroumpfable, il faut qu'elle contienne la définition de la méthode Schtroumpfer().

3) La classe Machin doit définir la méthode Schtroumpfer() pour pouvoir être concrète :
1. public class Machin extends Truc
2. {
3.    public Machin(String nom){
4.        super(nom);
5.    }
6.    
7.    public void Schtroumpfer(){
8.        System.out.println("Je suis schtroumpfé");
9.    }
10. }

 Le constructeur contient obligatoirement un appel au constructeur de Truc (grâce au mot-clé super). Sans cela, le compilateur 
ajouterait un appel super() au constructeur par défaut, sans paramètre ; comme Truc n'en a pas (elle n'a qu'un constructeur avec 
paramètre), cela provoquerait une erreur.

4) La ligne 9 contient une référence au champ nom, qui bien qu'il existe dans Chose car il a été hérité de Truc (par 
l'intermédiaire de Machin), ne peut pas être accédé car déclaré comme privé (private). Le compilateur donnera le message 
« error: nom has private access in Truc ».
Une solution simple est de rendre l'accès à nom protégé (protected) au lieu de privé.
On peut aussi laisser l'accès à nom privé et ajouter un accesseur protégé (protected String getNom()) que l'on utilisera dans 
Chose.

5) Classe Bazinga

   a) Instructions incorrectes : 
Ligne 8 : tente d'instancier une classe abstraite, ce qui par définition est impossible et provoque une erreur à la compilation.
Ligne 9 : tente d'instancier une interface, ce qui par définition est impossible et provoque une erreur à la compilation.
Ligne 11 : tente de transtyper un objet du type dynamique Machin en Chose. Ne provoque pas d'erreur à la compilation car le 
type statique (déclaré) de l'objet est bien un supertype (Schtroumpfable) de Chose. L'erreur apparaîtra à l'exécution : 
« ClassCastException: Machin cannot be cast to Chose » car l'objet n'est ni du type dynamique Chose ni d'un sous-type de 
Chose.

  b) Résultat de l'exécution :

c est une Chose Schtroumpfée
Je suis schtroumpfé
c est une Chose Schtroumpfée



Exercice 2 : (10 pts)
1) Code Java complété :

1. /* fichier Joueur.java */
2. public class Joueur
3. {
4.     private int posSurLeTerrain;
5.     private Balle laBalle;
6.     public Joueur(Balle laBalle) {
7.         this.laBalle = laBalle;
8.     }
9.     public int getPosition() {

10.         return posSurLeTerrain;
11.     }
12.     public void setPosition(int position) {
13.         posSurLeTerrain = position;
14.     }
15.     public void joueLaBalle() {
16.         System.out.println("Je tape la balle avec le pied");
17.         laBalle.bouge();
18.     }
19.     public String toString() {
20.         return getClass().getName() ;
21.     }
22.     public void avance() {
23.         System.out.println("Position du " + this + " = " + posSurLeTerrain);
24.         posSurLeTerrain += 20;
25.     }
26. }

1. /* fichier Gardien.java */
2. public class Gardien extends Joueur 
3. {
4.     public Gardien(Balle laBalle) {
5.         super(laBalle); 
6.         setPosition(0);
7.     }
8.     public void joueLaBalle() {
9.         super.joueLaBalle(); 

10.         System.out.println("Je prends la balle avec les mains");
11.     }
12.     public void avance() { 
13.         if (getPosition() < 10)
14.             System.out.println("Gardien : Je peux prendre la balle avec les 

mains");
15.         if (getPosition() < 20)
16.             super.avance();
17.     }
18. }

1. /* fichier Defenseur.java */
2. public class Defenseur extends Joueur 
3. {
4.     public Defenseur(Balle laBalle) {
5.         super(laBalle);
6.         setPosition(20);
7.     }
8.     public void avance() {
9.         if (getPosition() < 100)

10.             super.avance();
11.     }
12. }



1. /* fichier Attaquant.java */
2. public class Attaquant extends Joueur 
3. {
4.     public Attaquant (Balle laBalle) {
5.         super(laBalle);
6.         setPosition(100);
7.     }
8.     public void avance() {
9.         if (getPosition() < 200) {

10.             super.avance();
11.             if (getPosition() > 150)
12.                 System.out.println("Attaquant : Je fais attention au hors-

jeu");
13.         }
14.     }
15.     public void marqueUnBut() {
16.         System.out.println("Youpiiiii..... j'ai marqué... !!");
17.     }
18. }

1. /* fichier Entraineur.java */
2. public class Entraineur
3. {
4.     private Joueur[] lesJoueurs;
5.     public Entraineur(Joueur[] lesJoueurs){
6.         this.lesJoueurs = lesJoueurs;
7.     }
8.     public void panique(){
9.         System.out.println("C'est la panique");

10.         for (Joueur j : lesJoueurs)  // boucle for-each
11.             j.avance();
12.     }
13. }

1. /* fichier Football.java */
2. public class Football
3. {
4.     public static void main(String[] args) {
5.         Balle uneBalle = new Balle();
6.         Joueur[] lesJoueurs = new Joueur[3];
7.         lesJoueurs[0] = new Gardien(uneBalle); 
8.         lesJoueurs[1] = new Defenseur(uneBalle);
9.         lesJoueurs[2] = new Attaquant(uneBalle); 

10.         Entraineur unEntraineur = new Entraineur(lesJoueurs); 
11.         System.out.println("******* d'abord les joueurs *****");
12.         for (Joueur j : lesJoueurs)  // boucle for-each
13.             j.joueLaBalle();
14.         System.out.println("******* puis l'entraineur *****");
15.         for (int i=0; i<6; i++)
16.             unEntraineur.panique();
17.         
18.     }
19. }



2) Résultat de l'exécution :
******* d'abord les joueurs *****
Je tape la balle avec le pied
la balle bouge
Je prends la balle avec les mains
Je tape la balle avec le pied
la balle bouge
Je tape la balle avec le pied
la balle bouge
******* puis l'entraineur *****
C'est la panique
Gardien : Je peux prendre la balle avec les mains
Position du Gardien = 0
Position du Defenseur = 20
Position du Attaquant = 100
C'est la panique
Position du Defenseur = 40
Position du Attaquant = 120
C'est la panique
Position du Defenseur = 60
Position du Attaquant = 140
Attaquant : Je fais attention au hors-jeu
C'est la panique
Position du Defenseur = 80
Position du Attaquant = 160
Attaquant : Je fais attention au hors-jeu
C'est la panique
Position du Attaquant = 180
Attaquant : Je fais attention au hors-jeu
C'est la panique

3) Boucle for-each → boucle for :
12.        for (int i=0; i<lesJoueurs.length; ++i)  // i < 3 est juste aussi
13.            lesJoueurs[i].joueLaBalle();

4) == Question annulée ==

5) Ligne 17 de Football.java :
17. lesJoueurs[2].marqueUnBut();

    a) marqueUnBut() est une méthode de la classe Attaquant, mais la variable lesJoueurs est déclarée comme 
un tableau de Joueurs, pas d'Attaquants. L'élément d'indice 2 a pour type dynamique Attaquant (le type de 
l'instance) mais son type statique est Joueur (le type déclaré). Cette instruction ne sera donc pas acceptée par le 
compilateur, qui vérifie seulement le type statique => Erreur à la compilation.

    b) On devra indiquer explicitement au compilateur le "véritable" type du joueur en faisant un transtypage (casting) :
17. ((Attaquant)lesJoueurs[2]).marqueUnBut();

6) Nouvelle version de Balle :

    a) Le constructeur étant devenu privé, on ne peut plus instancier une Balle directement, il faut pour cela passer par la 
méthode statique getBalle() qui contient une instruction d'instanciation. On devra donc modifier la ligne 5 de 
Football.java :

5.          Balle uneBalle = Balle.getBalle() ;
Le reste du programme n'a pas besoin d'être modifié.

    b) Ce patron de conception, appelé « Singleton », permet d'empêcher la classe Balle d'être instanciée plus d'une seule 
fois. Le constructeur étant privé, la seule méthode qui permet l'instanciation est getBalle(). On voit qu'elle garde la 
référence de la balle instanciée dans un champ statique et teste d'abord s'il n'y a pas déjà une instance, auquel cas elle ne 
fait pas d'instanciation mais renvoie la référence de la balle existante. Ainsi, on peut être sûr qu'il n'y aura jamais deux 
balles sur le terrain !

N.B. : Cet exercice provient de l'exemple « Un match de football polymorphique » du chapitre 12 (pp.270 à 299) du livre 
de H. Bersini « La programmation orientée objet » 5e ed. Eyrolles (disponible à la bibliothèque de la faculté), que j'ai 
transformé.


