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Nota Bene

* Chaque étudiant(e) créera imprérativement dans son répertoire principal un
sous-répertoire java0405 (en minuscules) où il réalisera l’épreuve.

* Il sera tenu compte de la fiabilité et de la clarté de la programmation (notamment
le code doit être commenté).

Exercice 1 Fonctions élémentaires

Écrire un programme java, contenant une seule classe nommée Puissance qui affiche
en boucle l’invite suivante à l’utilisateur :

1 Carre d’un reel

2 Puissance d’un reel

3 Factorielle d’un entier

4 Sortie du programme

Veuillez entrer votre choix :

et qui attend un entier (entre 1 et 4) entré par l’utilisateur. Pour un choix entre 1 et 3,
le programme demande ensuite à l’utilisateur d’entrer le ou les deux termes de l’opération
à effectuer, puis affiche le résultat de l’opération. Si le choix 4 est entré, on sort du
programme.
Le code fourni doit être court et doit être obligatoirement placé dans le fichier source

Puissance.java.
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Exercice 2 Ensemble

On souhaite programmer une classe Ensemble dont chaque objet représente un en-
semble d’entiers sous-ensemble de l’intervalle [0, N − 1]. On propose le squelette de classe
suivant :

public class Ensemble {
public static final int N=100;
private boolean[] presence;
public Ensemble() {

presence=new boolean[N];
}
public void ajouter(int i) {

presence[i]=true;
}
public void supprimer(int i) {

presence[i]=false;
}
public int cardinal() {...}
public boolean contient(int i) {...}
public Ensemble intersection(Ensemble e) {...}
public String toString() {...}
}

Complétez le squelette selon la documentation suivante :

- constructeur : Ensemble()
Fabrique l’ensemble vide.

- void ajouter(int i)
Ajoute l’entier i à l’ensemble appelant.

- void supprimer(int i)
Supprime l’entier i de l’ensemble appelant.

- int cardinal()
Renvoie le cardinal de l’ensemble appelant (c’est-à-dire le nombre d’entiers contenus
dans l’ensemble appelant).

- boolean contient(int i)
Renvoie true si l’ensemble appelant contient l’entier i.

- Ensemble intersection(Ensemble e)
Renvoie l’ensemble intersection de l’ensemble appelant et de l’ensemble paramètre
e.
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- String toString()
Renvoie une représentation sous forme de chaîne de caractères de l’objet appelant.
Si l’ensemble appelant est réduit aux entiers 1, 5 et 25, on devra renvoyer une chaîne
de caractères de la forme "{1, 5, 25}".

Sur le modèle de la méthode intersection, proposer et programmer une méthode union()
qui calcule l’union de deux ensembles.

Écrire une classe EnsembleMain dans laquelle on crééra deux ensembles : {1, 15, 20, 100}
et {20, 35, 40, 15, 12}. Afficher les deux ensembles ; calculer leur intersection et l’afficher ;
calculer leur union et l’afficher.
Le code fourni doit être obligatoirement placé dans l’unique fichier source

EnsembleMain.java.

Exercice 3 Gestion de bibliothèque

Pour la gestion d’une bibliothţeque on nous demande d’écrire une application ma-
nipulant des documents de nature diverse : des livres, des dictionnaires, etc. Tous les
documents ont un numéro d’enregistrement et un titre. Les livres ont, en plus, un auteur
et un nombre de pages, les dictionnaires ont une langue et un nombre d’articles. Ces
diverses sortes de chose doivent pouvoir être manipulées de façon homogène en tant que
documents.

1. Définissez les classes Document, Livre et Dictionnaire, avec les relations d’hé-
ritage adéquates. Donnez à chacune le constructeur qui prend autant arguments
qu’il y a de variables d’instance à initialiser.

2. Définissez une classe Bibliotheque réduite à une méthode main() permettant de
tester les classes précédentes (ainsi que les suivantes).

3. Définissez la classe ListeDeDocuments permettant de créer une liste (vide) de
documents, d’y ajouter un élément, de parcourir la liste (positionnement au début,
avancée, test de fin du parcours).

4. Dans la classe ListeDeDocuments définissez une méthode tousLesAuteurs() qui
affiche la liste des numéros des documents de la liste avec, pour chacun, l’éventuel
auteur.

5. Ajoutez une méthode description(), définie dans la classe Document et redéfinie
dans les classes Livre et Dictionnaire qui renvoie une chaîne de caractères
qui est la “fiche de bibliothèque” d’un document. Ajoutez alors dans la classe
ListeDeDocuments une méthode toutesLesDecriptions() qui affiche con-
sécutivement les descriptions de tous les documents.

Le code fourni doit être obligatoirement placé dans l’unique fichier source

Bibliotheque.java.
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Exercice 4 Détection d’erreurs

1. Le programme suivant est censé crér un tableau qui va contenir des entiers entrés
sur la ligne de commande ; puis il doit détecter si le tableau entré a tous ses éléments
positifs, auquel cas il doit afficher un message. Le code correspondant et reproduit
ci-dessous contient des erreurs. Le réécrire sans erreurs.

public class MonTableau {

public void main(String args) {

int tab[];

boolean estPositif = true;

for(int i = 1; i <= args.length(); i++)

tab[i] = Integer.parseInt(args[i]);

for(int i = 1; i <= tab.length(); i++)

if (tab[i] < 0)

estPositif = false;

break;

if (estPositif = true)

System.out.print("le tableau est positif ");

}

}

2. Même question avec un codage en deux classes.

public class MonTableauMain {

public void main(String args) {

int tab[];

boolean fini = false;

for(int i = 1; i <= args.length(); i++)

tab[i] = Integer.parseInt(args[i]);

MonTableau t = new MonTableau(tab);

t.verifPositif();

public class MonTableau {

int[] tableau;

public void MonTableau(int tab[]) {

int[] tableau = tab;

}

public static verifPositif() {

boolean estPositif = true;

for(int i = 1; i <= tableau.length(); i++)

if (tableau[i] < 0)

estPositif = false;

break;
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if (estPositif = true)

System.out.println("le tableau est positif ");

}

}

}

}

Les réponses fournies doivent être obligatoirement placées dans un fichier nommé

erreurs.txt.

Exercice 5 Question sur les langages orientés objet

On dit fréquemment que les trois piliers de la conception orientée objet sont l’encap-
sulation, l’héritage et le polymorphisme. Explicitez ce que signifient ces trois termes et en
quoi ils vous semblent importants.
Les réponses fournies doivent être obligatoirement placées dans un fichier nommé

langOO.txt.


