
Master ISMA 2012-2013 Programmation orientée objets, langage Java

2. Les objets

♣ Exercice 2.1. Nombres complexes. A. Définissez une classe Complexe dont chaque instance représente
un nombre complexe immuable 1. Un tel objet dispose de membres privés pour représenter sa partie réelle et sa
partie imaginaire (utilisez des flottants en double précision), et les méthodes publiques suivantes :

– Complexe(double re, double im) et Complexe(double re), constructeurs d’un nombre complexe à
partir de deux ou d’un nombres flottants,

– String toString() qui renvoie une représentation textuelle du complexe en question,
– Complexe add(Complexe z), Complexe sous(Complexe z), Complexe mul(Complexe z) et Complexe

div(Complexe z), qui expriment les quatre opérations arithmétiques sur les nombres complexes.

B. Ajoutez une méthode main faisant quelques tests élémentaires des complexes et leurs opérations.

C. Ajoutez à votre classe une méthode statique Complexe puissance(Complexe z, double u) calculant et
renvoyant la valeur de zu. Rappel : u n’étant pas forcément entier, une bonne manière de calculer zu consiste à
exploiter la formule (ρ cos θ + iρ sin θ)u = ρu cosuθ + iρu sinuθ.

• • •

♣ Exercice 2.2. Points du plan. A. Définissez une classe Point pour représenter les points du plan rapporté
à une origine fixée. Les coordonnées d’un point sont deux nombres flottants mémorisés dans deux variables
d’instance privées de type double. Il s’agit de points mutables, la valeur des coordonnées d’un point peut
changer au cours de la vie celui-ci. La classe Point comportera les méthodes d’instance publiques suivantes :

– Point(double x, double y) et Point(double x), constructeurs d’un point à partir de deux ou d’un
nombres flottants,

– double x(), double y(), permettant d’accéder aux coordonnées d’un point,
– String toString(), qui produit une expression textuelle du point, comme "(2.0, 3.0)",
– double rho(), double theta(), qui renvoient les coordonnées polaires du point,
– void homothétie(double k), qui applique au point une homothétie de centre (0, 0) et de rapport k,
– void translation(double dx, double dy), qui applique au point une translation de vecteur (dx, dy),
– void rotation(double a), qui applique au point une rotation de centre (0, 0) et d’angle a.

B. Une ligne polygonale est définie par une suite de points, les sommets. Écrivez une classe LignePol

dont chaque instance représente une ligne polygonale (la suite des sommets peut être représentée par un ob-
jet java.util.Vector), avec un constructeur qui construit la ligne vide (aucun sommet), une méthode void

ajouter(Point p) qui ajoute un sommet à la ligne polygonale, les méthodes homothétie, translation et
rotation avec les mêmes arguments qu’à la question précédente et la méthode String toString() qui affiche
les sommets (constatez que cette méthode peut être une simple délégation).

C. Pour tester les lignes polygonales, les points et leurs transformations, écrivez un programme simple qui
crée une ligne de 10 sommets aléatoires (essayez la méthode java.lang.Math.random()), l’affiche, lui applique
une ou plusieurs transformations et l’affiche à nouveau.

D. Imaginez la situation suivante : il se révèle à l’usage que les programmes utilisant notre classe Point

emploient l’opération rotation beaucoup plus souvent que l’opération translation, si bien que les performances
seraient meilleures si les points étaient représentés par leurs coordonnées polaires plutôt que les cartésiennes.

Modifiez la classe Point de manière à ce que les variables d’instance soient les coordonnées polaires d’un
point et non plus ses coordonnées cartésiennes.

Faites en sorte que l’interface de la classe (c’est-à-dire l’ensemble de ses membres publics) ne change pas, afin
que les utilisateurs de la classe Point (par exemple, la classe LignePol) restent valides sans nécessiter aucune
modification.

• • •
1. Une fois le nombre complexe créé, sa valeur ne change pas.
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♣ Exercice 2.3. Histogrammes. A. Définissez une classe Histogramme dont chaque instance représente un
histogramme, éventuellement en cours de construction. Elle comporte les champs privés :

– valMin (flottant double précision) minimum des valeurs possibles de la variable aléatoire,
– valMax (flottant double précision) maximum des valeurs possibles,
– nbClasses (entier) nombre de classes,
– pas (flottant double précision) largeur commune des classes,
– effectifs (tableau d’entiers) tableau des effectifs des classes.

Elle comporte également les méthodes publiques suivantes :
– Histogramme(double valMin, double valMax, int nbClasses), qui construit un histogramme. Cette

méthode calcule la valeur de pas et alloue le tableau effectifs.
– void compter(double valeur), qui incrémente l’effectif de la classe correspondant à la valeur indiquée.
– int effectif(int numClasse), qui renvoie l’effectif de la classe indiquée.
– double minClasse(int numClasse), qui renvoie la limite inférieure de la classe indiquée.
– double maxClasse(int numClasse), qui renvoie la limite supérieure de la classe indiquée.

B. Pour essayer la classe Histogramme, « constatez » l’uniformité de la suite aléatoire produite par la méthode
Math.random en construisant un histogramme à 20 classes et en l’alimentant avec 10 000 valeurs produites par
cette fonction.

• • •

♣ Exercice 2.4. « Vecteurs » d’entiers 2. A. Définissez la classe VecteurDEntiers dont chaque instance
représente un tableau d’entiers dont la capacité s’agrandit automatiquement lorsque c’est nécessaire. Elle com-
porte quatre champs privés :

– un tableau d’entiers, nommé valeurs,
– un entier capacite exprimant le nombre de cases du tableau valeurs,
– un entier constant increment dont le rôle est expliqué plus loin,
– un entier taille exprimant le nombre d’éléments utiles du VecteurDEntiers.

Cette classe possède en outre les méthodes suivantes :
– VecteurDEntiers(int capaciteInitiale). Constructeur d’un objet VecteurDEntiers. La capacité ini-

tiale et l’incrément sont affectés par la valeur de capaciteInitiale. La valeur de taille est mise à zéro.
– VecteurDEntiers(). Même effet que le constructeur précédent avec capaciteInitiale = 25.
– void capaciteMinimale(int nouvelleCapacite). Assure que la capacité du VecteurDEntiers en ques-

tion est au moins égale à la capacite indiquée. Si la capacité courante est déjà supérieure ou égale à cette
valeur, rien ne se passe.
Sinon, la valeur de capacite est augmentée de increment, un nouveau tableau valeurs ayant la nouvelle
capacite est alloué et les valeurs de l’ancien tableau sont recopiées dans le nouveau.

– void add(int element). Ajout de l’élément indiqué à la fin du VecteurDEntiers. La capacité de ce dernier
est augmentée si nécessaire. C’est la seule méthode qui modifie la valeur de taille.

– int taille(). Renvoie la valeur du membre taille, c’est-à-dire le nombre d’éléments qui, depuis la création
du VecteurDEntiers en question, ont été ajoutés à ce dernier au moyen de la méthode add.

– int get(int i). Renvoie la valeur de l’élément d’indice i.
– void set(int i, int e). Affecte la valeur e à l’élément d’indice i.
– String toString(). Renvoie une représentation textuelle, c’est-à-dire sous forme de châıne de caractères,

du VecteurDEntiers en question. Exemple : "[1, 2, 3, 4, 5]".

B. Pour essayer cette classe écrivez une méthode main qui crée un VecteurDEntiers de capacité initiale 10,
lui ajoute les entiers 1 à 50 puis en affiche le contenu.

• • •

♣ Exercice 2.5. Une présentation orientée objets de l’inévitable « crible » d’Erathostène. Pour obtenir les
nombres premiers compris entre 2 et un certain entier N on va construire une liste châınée d’objets appelés
MangeNombres, chacun comportant deux variables d’instance : un nombre entier premier et une référence sur le
mangenombres suivant de la liste, s’il existe.

Le comportement d’un mangenombres se réduit à l’opération « manger un nombre ». Le mangenombres mp

associé au nombre p « mange » les multiples de p : si on lui donne à manger un nombre q qui n’est pas multiple
de p alors mp le donne à manger à son mangenombres suivant, s’il existe. Si mp n’a pas de suivant, celui-ci est
crée, associé à q.

2. Cette classe est un exercice intéressant mais n’a aucun intérêt pratique, plusieurs classes disponibles dans la bibliothèque (par
exemple java.util.Vector) assurant largement la totalité de ses fonctions.
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Définissez la classe MangeNombres.

Ajoutez une méthode main qui affiche les nombres premiers compris entre 2 et N . Pour cela, programmez :
– la création d’un premier MangeNombres dans une variable appelée par exemple deux,
– une boucle qui « donne à manger » à deux tous les nombres compris entre 3 et N ,
– le parcours de la liste châınée ainsi créée, en affichant les valeurs des nombres premiers trouvés.

• • •

♣ Exercice 2.6. Représentation des dates. 3 Écrivez une classe Date dont chaque instance représente une
date précise. Mettez-y quatre variables d’instance privées : an (un entier non négatif), mois (un entier compris
entre 1 et 12), jour (un entier compris entre 1 et une borne supérieure qui dépend du mois) et jourSemaine

(un entier indiquant le jour de la semaine, à l’anglo-saxonne : 1 pour dimanche, 2 pour lundi, ... 7 pour samedi)

Écrivez les méthodes :
– public Date(int jour, int mois, int an) – initialisation d’une date, à partir des trois nombres don-

nés. La validité des ces nombres doit être vérifiée (voyez ci-dessous comment) et, en cas de date incohérente,
un message doit être affiché et le programme abandonné. En outre, c’est ici que le jour de la semaine doit
être déterminé (voyez ci-dessous une manière simple de le faire).

– int getJour(), int getMois(), int getAn(), int getJourSemaine() – des « accesseurs » pour obtenir
les valeurs correspondantes.

– public String toString() – renvoie l’expression d’une date sous forme de texte, comme "vendredi 8

décembre 2006".

– public boolean infeg(Date d) – comparaison : a.infeg(b) renvoie true si la date a est antérieure ou
égale à la date b, sinon cela renvoie false.

Indications, 1 – Pour abandonner le programme, appelez la méthode System.exit(code). Un tel traitement
des erreurs est simpliste, nous verrons plus tard une meilleure manière de faire cela, avec des exceptions.

Indications, 2 – Pour vous éviter de perdre votre temps sur des choses qui ne sont pas l’objet de cet exercice,
voici une expression évaluant la validité d’une date (années bissextiles simplifiées). Vous pouvez vous contenter
de la copier-coller dans votre programme, lequel se contentera de tester la valeur de dateInvalide :

boolean dateInvalide = mois < 1 || mois > 12

|| jour < 1 || jour > 31

|| jour > 30 && (mois == 4 || mois == 6 || mois == 9 || mois == 11)

|| jour > 29 && mois == 2

|| jour > 28 && mois == 2 && !(an % 4 == 0 && an % 100 != 0 || an % 400 == 0);

Indications, 3 – Pour vous éviter de perdre votre temps sur des choses qui ne sont pas l’objet de cet exercice,
voici une manière simple de calculer le jour de la semaine correspondant à une date donnée (en trichant par
rapport à notre engagement de ne pas utiliser les outils de la bibliothèque Java) :

private int jourSemaine(int jour, int mois, int an) {

Calendar c = Calendar.getInstance();

c.set(an, mois - 1, jour);

return c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);

}

avec cela vous obtenez 1 pour dimanche, 2 pour lundi, etc. Pour obtenir une expression textuelle du jour de la
semaine, utilisez (avec rigueur) cette valeur pour sélectionner un élément d’un tableau ainsi défini :

static private String[] nomsDesJours = { "dimanche", "lundi", "mardi",

"mercredi", "jeudi", "vendredi", "samedi" };

(un tableau analogue pourra être introduit pour l’expression des mois).

• • •

3. Pour cet exercice faites semblant de ne pas savoir qu’il existe dans la bibliothèque Java des classes java.util.Date et
java.util.Calendar qui offrent probablement les services demandés ici.
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