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Préambule

Cette suite d’exercices a pour but, au travers de la construction de tableaux de com-
plexes, de passer en revue diverses notions de base orientées objet du langage. La rédac-
tion en est volontairement elliptique de façon à obliger l’étudiant à réfléchir sur un certain
nombre de notions essentielles. Il est plus que conseillé de vous reporter au notes de cours
qui vous ont été distrribuées ainsi qu’à l’aide sur les API Java.

Exercice 1 Première manipulations de complexes (création
de classes, constructeurs, méthodes et champs
statiques)

1. Nous allons créer deux classes de manipulation d’objets de type complexe.
a) Une première classe, nommée Complexe , non publique (sans le mot clé public

devant class ), contiendra 2 champs de type double :
– partieReelle , pour contenir la partie réelle, et
– partieImaginaire , pour contenir la partie imaginaire.
Mettre le bon mot clé de visibilité, de sorte que ces champs ne puissent être
accessibles que de la classe Complexe et de ses sous-classes (se reporter aux
mots clés de visibilité dans le chapitre des bases d’orientation objet en Java des
notes de cours).
Cette classe contiendra en outre deux méthodes :
– Un constructeur, admettant deux paramètres : les parties réelle et imaginaire

du complexe à créer.
– Une méthode publique nommée toString() , sans argument, renvoyant une

référence vers un objet de type String . Pour un complexe de partie réelle
re et de partie imaginaire im , la méthode renverra la chaîne (re, im) . Par
exemple, pour le complexe 2, 5− 0, 5i, la méthode renverra (2.5, 0.5) .

Note : on rappelle que la méthode toString() est présente dans toutes les
classes de l’API Java. On pourra plus précisément se servir de la méthode
static String toString(double i) de la classe Double , classe utili-
taire de manipulation de nombres à virgule.
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Indication : dans le cas où cette question vous pose des difficultés, vous pourrez
vous reporter avec profit à un exemple du polycopié dans le chapitre sur les
classes utilitaires de base, section sur les chaînes de caractères, sous section sur
la conversion de chaînes.

b) Une deuxième classe, nommée ComplexeMain , publique, contenant une seule
méthode main(...) .
À l’intérieur de cette méthode, créer un complexe puis l’afficher (via la méthode
void System.out.println(String s) ).

2. a) Raffiner la classe Complexe précédente en créant :
– Deux constructeurs, l’un sans paramètre initialisant les parties réelle et ima-

ginaire à 0 (constructeur par défaut), et l’autre admettant une référence
de type Complexe en paramètre (constructeur de copie). Ces constructeurs
doivent obligatoirement faire appel au constructeur réalisé en 1a.

– Une méthode publique nommée multiplier(...) , réalisant la multipli-
cation du complexe courant (référencé par la référence courante this ) et de
celui fourni en unique argument. La méthode renvoie le complexe résultat.
Cette méthode ne doit pas être statique.

– Une méthode publique et statique nommée racNiemeUnite(...) ren-
voyant un Complexe , la racine nième de l’unité et admettant n comme unique
argument entier (de type primitif int ).
On rappelle, en cas d’amnésie aussi soudaine que regrettable, que la racine
nième de l’unité est

e2iπ/n

On pourra se servir des méthodes et constantes utilitaires suivantes de la
classe Math :
static double cos(double a)
static double sin(double a)
static double PI .

b) La classe ComplexeMain contiendra toujours une seule méthode main(...) .
La “commande” ComplexeMain.class (celle que l’on entre dans une fenêtre
texte par java ComplexeMain ) correspondante admet 1 ou 4 paramètres
réels correspondant à 1 ou 2 nombres complexes. On rappelle que ces argu-
ments sont accessibles par le tableau de chaînes de caractères argument de
main(...) (par exemple, si cet argument est nommé args , args[0] est le
1er argument, args[1] est le 2ième argument, etc.). Dans le cas d’un para-
mètre, il y aura affichage de la racine nième correspondante si l’argument peut
être converti en entier ; dans le cas contraire, afficher un message de la forme
"Parametre de type invalide" et sortir du programme. Dans le cas de
4 paramètres, il y aura affichage du produit des 2 complexes correspondants.
Le cas de paramètres de format invalide donnera également lieu à l’affichage
d’un message d’erreur et à la sortie du programme.
On pourra se servir des méthodes utilitaires static int parseInt(String
s) de la classe Integer et static double parseDouble(String s) de
la classe Double qui trnasforment des chaînes en int et double .

c) Dans un but de comptabilité mémoire, on désire savoir combien d’objets com-
plexes ont été alloués par new. Créer un champ à cet effet ; mettre le bon mot
clé de visibilité pour que ce champ ne soit visible que de sa classe. Compléter
le constructeur réalisé en 1a et modifier la méthode toString() pour qu’elle
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affiche le numéro du complexe créé, le format d’affichage devenant [no](re,
im) où no est le numéro du complexe, re sa partie réelle et im sa partie ima-
ginaire. Ensuite, créer deux complexes (par new), réaliser l’affectation de l’un
dans l’autre. Quel est l’effet produit ? Peut-on y remédier ?

Exercice 2 Tableaux génériques (tableaux)

1. Créer une classe nommée Tableau pour la gestion de tableaux d’objets. Elle aura
les caractéristiques suivantes :
– Un champ donnees , de type tableau d’Object .
– Un champ nbElts , entier, pour stocker le nombre d’éléments.
– Un constructeur admettant un argument entier, le nombre nb d’éléments du ta-

bleau. On affectera nb à nbElts et on allouera un tableau de nbElts références
sur Object que l’on affectera à donnees . Mettre le bon mot clé de visibilité pour
que ce constructeur ne soit accessible que de sa classe et de ses sous-classes.

– Une méthode publique int size() renvoyant la taille du tableau.
– Une méthode publique int indexOf(Object elem) qui renvoie l’indice dans

le tableau de l’objet dont une référence est passée en argument. On se servira,
pour les comparaisons, de la méthode boolean equals(Object elt) héritée
d’Object .

– Une méthode publique Object get(int index) qui renvoie une référence sur
l’objet stocké à l’indice index .

– Une méthode publique Object set(int index, Object element) qui place
l’objet référencé par element à l’indice index . Elle renvoie une référence vers
l’objet précédemment placé à cet indice.

– Une méthode void muer(Tableau nouv) qui remplace champ par champ, le
tableau courant par le tableau nouv . Mettre le bon mot clé de visibilité, de sorte
que cette méthode ne puisse être accessible que de la classe Tableau et de ses
sous-classes.

2. Ajouter la méthode nommée void change(double npr, double npi) à la
classe Complexe qui change les parties réelle et imaginaire du complexe courant.

3. Créer une classe TableauMain , ne contenant qu’une méthode main() . Dans cette
dernière, créer un Tableau de 3 éléments, nommé par exemple tab , puis créer un
Complexe , nommé par exemple cplxe . Effectuer ensuite les opérations suivantes :

tab.set(0, cplxe);
cplxe.change(4,3);
tab.set(1, cplxe);
cplxe.change(7,8);
tab.set(2,cplxe);
// Affichage

Puis afficher les différents éléments du tableau. Le résultat vous semble-t-il conforme
à vos attentes ?

4. À la fin de la classe TableauMain , ajouter une création d’un deuxième complexe
et d’un nouveau tableau tabBis créé à partir de tab , à l’aide du constructeur par
copie. Faire une modification par set() sur tabBis et afficher les deux tableaux :
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Complexe cplxeBis = new Complexe(5, 5);
Tableau tabBis = new Tableau(tab);
tabBis.set(2, cplxeBis);
// Affichage

La copie réalisée par le constructeur public Tableau(Tableau nouvTab) est
dite copie superficielle (qui ne copie que les références) par opposition à une copie
dite profonde (qui copie également les objets référencés, à toutes profondeurs).

Exercice 3 Tableaux dynamiques (interfaces,
polymorphisme)

1. Créer une interface nommée TailleVariable , destinée aux tableaux à taille va-
riable et contenant les déclarations de méthodes suivantes :
– void add(int index, Object element) ; pour ajouter au tableau un élé-

ment pointé par la référence element .
– Object remove(int index) ; pour enlever du tableau l’élément situé à l’in-

dice index .

2. Créer une classe nommée TableauDynamique héritant de Tableau et implantant
l’interface TailleVariable . La classe TableauDynamique encapsule (englobe
en le protégant) un tableau d’éléments de type Object et à taille variable. Cette
classe ne contiendra qu’un constructeur, et l’implantation des méthodes add() et
remove() . Le constructeur se contente d’appeler le constructeur de la classe mère
(Tableau ).
Par souci de simplicité d’implantation, un nouveau tableau d’Object sera créé à
chaque modification. La référence donnees héritée de Tableau viendra pointer sur
ce tableau nouvellement créé. On laissera au ramasse-miettes (garbage collector) le
soin de récupérer la place mémoire de l’ancien tableau (avant modification), dont on
affectera la référence à null .

3. Créer une classe nommée TableauComplexeDyn héritant de TableauDynamique .
Cette classe sera dédiée aux tableaux de complexes et à taille variable ; elle contien-
dra :
– un constructeur à 3 paramètres : le nombre d’éléments du tableau (un entier) et

2 tableaux de double contenant les parties réelles et imaginaires (ces tableaux
seront supposés avoir un nombre d’éléments égal à l’entier passé en premier para-
mètre) ;

– une redéfinition de la méthode toString() afin d’afficher le tableau élément par
élément ; pour ce faire, on appellera la méthode toString() de chaque élément.

4. redéfinir dans la classe Complexe la méthode publique boolean equals(...)
de sorte qu’elle teste l’égalité de contenu du complexe référencé par this (l’instance
courante) et du complexe passé en paramètre.

5. Créer une classe TableauComplexeDynMain avec une seule méthode, main(...) ,
de test. Elle admettra comme paramètre de la ligne de commandes le nombre d’élé-
ments du tableau de type TableauComplexeDyn à créer. Les divers éléments du
tableau sont initialisés à l’aide de la méthode double Math.random() qui renvoie
une valeur aléatoire comprise entre 0 et 1. Effectuer les opérations suivantes dans le
main(...)
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a) Créer le tableau et l’initialiser avec double Math.random() .

b) Afficher le tableau en utilisant un seul appel à la méthode d’affichage
System.out.println(String s) .

c) Insérer un élément.

d) Afficher le tableau.

e) Détruire deux éléments.

f) Insérer une instance de la classe Integer (par new Integer(...) ) et insé-
rer une chaîne de caractères (instance de String , par new String(msg) où
msg sera une chaîne comme par exemple "L’homme sourit à la fleur.
La fleur sourit." ).

g) Afficher le tableau. Que constatez-vous à l’affichage ?

h) Redéfinir dans TableauComplexeDynMain la méthode d’ajout add(int
ind, Object elt) en testant si elt est de la classe Complexe (par l’opé-
rateur instanceof ) et en affichant un message si ce n’est pas le cas, puis en
appelant la méthode add(...) de la classe mère.
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