
Université Paris Sud Licence d’informatique/IUP2 - Année 2004-2005

TD PAC - Java n◦ 1

Exercice 1

Quel est l’affichage produit par le programme suivant ?

1 class Test {

2 public static void echange(int i, int j) {

3 int aux = i;

4 i = j;

5 j = aux;

6 }

7 public static void main(String[] args) {

8 int a = 1;

9 int b = 2;

10 echange(a,b);

11 System.out.println("a = " + a);

12 System.out.println("b = " + b);

13 }

14 }

Exercice 2

1. Ecrire une méthode public static int[] creerTableau(int n) qui crée un tableau de taille
n et dont les valeurs sont 1, 2, ..., n.

2. Ecrire une méthode public static int somme(int[] tab) qui renvoie la somme de toutes les
valeurs d’un tableau pris en argument.

3. Ecrire une méthode public static void incremente(int[] tab) qui ajoute 1 à la valeur de
chaque case du tableau. Comparez-la avec le méthode échange de l’exercice 2.

Exercice 3

1. Quel est l’affichage produit par le programme suivant ?

Dans le fichier ProgPrincipal.java :

class Personne {

String prenom;

String nom;

private int age;

static int nbPersonnes = 0;

public Personne(String p, String n, int a){

prenom = p;

nom = n;

age = a;

nbPersonnes++;

}

public void affichePersonne1(){
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System.out.println(prenom+" "+nom+" a "+age+" ans");

}

}

public class ProgPrincipal {

public static void main(String[] args){

Personne p1 = new Personne("Jean", "Durand", 25);

Personne p2 = new Personne("Patrick", "Martin", 30);

p1.affichePersonne1();

p2.affichePersonne1();

System.out.println(Personne.nbPersonnes);

System.out.println(p1.prenom);

}

}

2. Si ce programme comporte des erreurs, corrigez-le de façon à ce qu’il produise l’affichage suivant :

Jean

Durand

25

public class ProgPrincipal {

public static void main(String[] args){

Personne p1 = new Personne("Jean", "Durand", 25);

System.out.println(p1.prenom);

System.out.println(p1.nom);

System.out.println(p1.age);

}

}

3. Faire une fonction public static void anniversaire(Personne p) dans la classe ProgPrin-
cipal qui permet d’ajouter un an à la personne p. Modifier la classe Personne si nécessaire.

4. Quel est l’affichage produit par le programme suivant ?

class Personne {

String prenom;

String nom;

private int age;

static int nbPersonnes = 0;

public Personne(String p, String n, int a){

prenom = p;

nom = n;

age = a;

nbPersonnes++;

}

}

public class ProgPrincipal {
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public static void main(String[] args){

Personne p1 = new Personne("Jean", "Durand", 25);

System.out.println(p1);

}

}

5. Quel est l’affichage produit par le programme suivant ?

class Personne {

String prenom;

String nom;

private int age;

static int nbPersonnes = 0;

public Personne(String p, String n, int a){

prenom = p;

nom = n;

age = a;

nbPersonnes++;

}

public String toString(){

return (prenom+" "+nom+" a "+age+" ans");

}

}

public class ProgPrincipal {

public static void main(String[] args){

Personne p1 = new Personne("Jean", "Durand", 25);

System.out.println(p1);

}

}

Exercice 4 On dispose de la classe Point :

public class Point {

/**

* attributs de la classe

*/

public double x,y;

/**

* le constructeur

*/

public Point(double abscisse, double ordonnee) {

x = abscisse;

y = ordonnee;

}

/**

* calcule la distance du point a au point b

*/
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public static double distance(Point a, Point b) {

double xdiff, ydiff;

xdiff = a.x - b.x;

ydiff = a.y - b.y;

return Math.sqrt(xdiff*xdiff + ydiff*ydiff); // Math.sqrt retourne un double

}

/**

* calcule la distance du point receveur au point a

*/

public double distance_a(Point a) {

double xdiff, ydiff;

xdiff = x - a.x;

ydiff = y - a.y;

return Math.sqrt(xdiff*xdiff + ydiff*ydiff);

}

/**

* affiche le point

*/

public String toString() {

return ("("+x+", "+y+")");

}

On veut maintenant définir la classe Disque, un disque étant défini par :

1. son centre qui est issu de la Classe Point

2. son rayon et son épaisseur qui seront représentés par le type double

3. sa matière qui prend les valeurs bois, fer ou verre

4. sa couleur (peint ou brut).

(a) Définir les types Matiere et Couleur.

(b) Définir la classe Disque avec ses champs centre, rayon, épaisseur, matière, couleur.

(c) Définir un constructeur acceptant en arguments un Point, un double, un type Matière et
un type Couleur pour initialiser le disque créé.

(d) Définir un constructeur sans argument initialisant le centre du disque au point par d´efaut
(celui construit par le constructeur de point sans argument), le rayon à 1, la matière à bois
et la couleur à peint.

(e) Définir une méthode toString() dans la classe Disque qui donne une représentation sous la
forme : Disque - centre : (0.0,0.0) rayon : 1.0 matière : bois couleur : peint Cette méthode
utilisera la méthode toString de la classe Point

(f) Définir dans la classe Disque une méthode public void translate(double dx, double

dy) qui déplace un disque Cette méthode fera appel à une méthode translate (à créer) de
la Classe Point.

(g) Définir une méthode retournant la valeur de la surface d’un disque.

(h) Définir une méthode testant l’égalité de deux disques.

4


