
Exercices sur les threads autour d’une balle
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Préliminaires

L’objet des exercices qui suivent est de se familiariser avec diverses notions importantes
du langage (threads, héritage, interfaces, polymorphisme). Ceci sera fait autour de classes
représentant des balles.

Une classe représentant un disque coloré s’affichant dans une applet sera utilisée dans
la suite. En voici le code source, qui se décompose en deux parties : premièrement la classe
Disk qui représente une surface circulaire colorée et deuxièmement DiskField , l’applet
au sein de laquelle le disque coloré s’affiche. Diverses extensions et modifications de ces
classes sont demandées dans les exercices ci-dessous.

Voici le code de la classe Disk :

import java.awt.*;

public class Disk {
protected int x, y; // position du disque
protected int size; // diametre du disque
protected Color color; // couleur du disque

public Disk(int Xpos, int Ypos, int radius) {
x = Xpos; y = Ypos;
size = radius;
color = Color.red; // Initialement rouge

}

// functions fixant des attributs
//
public void setXY(int nPosX, int nPosY) { x = nPosX; y = nPosY; }

public void setSize(int newSize) { size = newSize; }

public void setColor(Color newColor) { color = newColor; }

// functions accedant aux attributs (accesseurs)

1



2 Exercices sur les threads autour d’une balle

//
public int getX() { return x; }

public int getY() { return y; }

public int getSize() { return size; }

public Color getColor() { return color; }

// Afficher le disque
//
public void paint(Graphics g) {

g.setColor(color);
g.fillOval(x-(size/2), y-(size/2), size, size);

}

}// public class Disk

Voici maintement le code de DiskField , qui affiche le disque précédent :

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class DiskField extends Applet {

int x = 150, y = 50, size = 100; // position et diametre du disque
Disk theDisk = null;

/*
* Initialisation de l’applet
*/

public void init() {
theDisk = new Disk(x, y, size);

}

/*
* Dessiner le disque
*/

public void paint(Graphics g) {
// Demander au navigateur d’appeler la methode paint() pour
// afficher le disque
theDisk.paint(g);

}

public void start() { ; }

public void stop() { ; }

}// class DiskField
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Exercice 1 Une balle rebondissante (utilisation d’activité ou
thread)

L’objet de cet exercice est de créer une applet capable de se redessiner périodiquement.
Ceci sera effectué en utilisant une activité (thread).
Vous devez créer une applet qui anime une balle (un cercle rouge) dans la fenêtre de
l’applet. Cette balle rebondit sur les cotés de la fenêtre. On crééra 2 classes pour cela :

1/ La classe Ball , l’entité balle apte à se déplacer et à rebondir.
2/ La classe BallField , qui est l’applet elle-même (elle étend Applet ). C’est le

terrain de jeu de la balle, l’environnement dans lequel elle évolue.
Cette applet crée également l’activité qui anime la balle et implante pour cela l’in-
terface java.lang.Runnable ;

Voici quelques spécifications plus précises, qui respectent des principes de génie logiciel
appliqué :

• Spécification de la classe Ball
– Champs :

1. x, y de type int , les coordonnées de la balle,

2. size de type int , le diametre de la balle,

3. dx , dy , de type int , les directions unitaires du vecteur déplacement de la
balle (donnant la direction de déplacement),

4. dt , de type int , l’intervalle de temps (en millisecondes) entre deux affichages
successifs de la balle,

5. color , de type Color , la couleur de la balle.

– Méthodes (outre le constructeur) fixant des attributs :

1. void setXY(int nX, nY) , pour fixer la position de la balle,

2. void setSize(int nSize) , pour fixer la taille de la balle,

3. void setDxDy(int nDx, int nDy) , pour fixer le deplacement de la balle,

4. void setDt(int nDt) , pour fixer l’intervalle entre 2 affichages,

5. void setColor(Color nColor) , pour fixer la couleur de la balle.

– Méthodes accédant à des attributs, ou “accesseurs” :

1. int getX() , pour obtenir l’abscisse de la position de la balle,

2. int getY() , pour obtenir l’ordonnée de la position de la balle,

3. int getSize() , pour obtenir la taille de la balle,

4. int getDx() , pour obtenir la première composante du vecteur déplacement
de la balle,

5. int getDy() , pour obtenir la deuxième composante du vecteur déplacement
de la balle,

6. int getDt() , pour obtenir l’intervalle entre 2 affichages,

7. Color getColor() , pour obtenir la couleur de la balle.

– Méthodes modifiant des attributs :

1. void move() , bouger la balle (modifier la position selon le vecteur déplace-
ment),
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2. void xBounce() , cas de rebond sur l’un des cotés verticaux de la fenêtre
(modification du vecteur déplacement),

3. void yBounce() , cas de rebond sur l’un des cotés horizontaux de la fenêtre
(modification du vecteur déplacement).

– Méthode utilitaire :

1. void paint(Graphics g) , affiche la balle à sa position courante.

• Spécification de la classe BallField
– Champs :

1. x, y de type int , les coordonnées de la balle (pourra être fixé dans init() ),

2. size de type int , le diamètre de la balle (pourra être fixé dans init() ),

3. dx , dy , de type int , les directions unitaires du vecteur vitesse de la balle
(donnant la direction de déplacement) (pourra être fixé dans init() ),

4. dt , de type int , l’intervalle de temps (en millisecondes) entre deux affichages
successifs de la balle (pourra être fixé dans init() ),

5. animationThread , de type Thread , l’activité d’animation de la balle,

6. theBall , de type Ball , la balle à animer.

– Méthodes :

1. void paint(Graphics g) , pour faire rebondir la balle (traitement du cas
de rebond sur les parois de la fenêtre, appel de theBall.move() et demander
de la dessiner (par appel de theBall.paint() ),

2. void init()

3. void start() , pour commencer l’animation (appel de l’une des deux mé-
thodes animationThread.start() ou animationThread.resume() qui
appelle automatiquement la méthode run() spécifiée ci-dessous),

4. void stop() , pour arrêter l’animation,

5. void run() , méthode obligatoire puisque l’activité BallField implante
l’interface Runnable ; c’est cette méthode qui anime effectivement (avec paint() )
la balle. Pour cela, elle boucle indéfiniment et, au sein de la boucle, demande de
dessiner la balle (avec repaint() , qui appelle automatiquement paint() )
et dort pendant le temps spécifié (par getDt() de Ball ).

Exercice 2 Formes symétriques, balles et pavés (emploi de
l’héritage)

Prolonger l’exercice précédent en implantant l’arbre d’héritage suivant :
– Au sommet de la hiérarchie (niveau 0), une classe abstraite SymetricSurface ,
– Juste en dessous (niveau 1), les classes SymSurfSquare et SymSurfDisk , des

formes concrètes et figées (qui ne bougent pas dans une fenêtre d’applet),
– Encore en dessous (niveau 2), les classes SymSurfPavingStone et SymSurfBall ,

des formes concrètes animées dans une fenêtre d’applet (rebondissant sur les bords).
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Plus précisément, SymSurfSquare et SymSurfDisk sont des sous-classes de la classe
SymetricSurface . SymSurfPavingStone est une sous-classe de SymSurfSquare
et SymSurfBall est une sous-classe de SymSurfDisk . La classe SymSurfSquare est
analogue à la classe SymSurfDisk ; seule la forme à afficher diffère.

L’arbre d’héritage obtenu est alors le suivant :

abstract class SymetricSurface
↙ ↘

class SymSurfSquare class SymSurfDisk
↓ ↓

class SymSurfPavingStone class SymSurfBall

On crééra l’applet SymSurfBallPavingStoneField pour animer un objet de type
SymSurfPavingStone et un de type SymSurfBall .

Exercice 3 Balles et pavés polychormes (emploi d’interface)

Créer deux classes de formes PolychromicBall et PolychormicPavingStone
qui changent de couleur en percutant l’un des cotés. On utilisera deux couleurs, le choc
contre une paroi agissant comme interrupteur de changement de couleur. Pour réaliser
ceci, on utilisera une interface, nommée Polychome , dotée d’une unique signature de
méthode ; le code de l’interface sera donc :

import java.awt.*;

public interface Polychrome {
public void changeColor(Color colorToChange);

}

et sera sotcké dans le fichier Polychrome.java . La méthode changeColor() , respon-
sable du changement de couleur, contient en argument la couleur à modifier.

Créer également une classe TwoPolychromicBallField qui anime un objet de type
PolychromicBall .
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