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Solution de l’ex. 1 Question sur l’héritage

L’héritage est une relation entre les classes dont l’une partage la structure ou le com-
portement défini dans une (héritage simple) ou plusieurs (héritage multiple) autres classes.
De plus, toujours dans une relation dhéritage, les sousclasses héritent du comportement
(i.e. des méthodes) de leur superclasse.

Ceci permet notamment de servir la réutilisabilité du code, les structure et comporte-
ment des classes parentes n’ayant pas á être réécrites. De maniére plus détaillée, l’héritage
peut être utile sous diverses formes :

- Spécialisation. La classe enfant est un cas particulier de la classe parent, c.á.d. un
sous type.

- Spécification. La classe parent définit un comportement implant’ e dans la classe
enfant et non dans la classe parent.

- Construction : la classe enfant utilise le comportement fourni par le parent mais
nen est pas un sous type.

- Extension. La classe enfant ajoute de nouvelles fonctionnalités á la classe parent,
mais ne modifie aucun comportement hérité.

- Limitation : la classe enfant restreint lutilisation de certains comportements hérités
de la classe parent.

- Combinaison : la classe enfant hérite de caractéristiques de plus dune classe parent.
Bien que lhéritage multiple ne soit pas intégré á Java, des formes analogues four-
nissent les mêmes bénéfices; les classes peuvent utiliser lhéritage et limplantation
dinterface et une classe peut implanter plusieurs interfaces.
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Solution de l’ex. 2 Détection d’erreurs

Il y a 6 erreurs. Voici le code corrigé

public class Carre {

public static void main(String[] args) {

int tab[] = new int[10];

String chaine;

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

System.out.println("tab["+i+"] : " + tab[i]);

chaine = args[0];

if (chaine.equals("fleur"))

System.out.print("La chaine de longueur" + chaine.length() +

"est fleurie");

else

System.out.print("La chaine n’est pas fleurie");

}

}


