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Algorithmie et Java : TD4

Votre compterendu (qui sera votre base de révision pour les interrogations et les DS) 
comprendra   les  réponses   aux   questions  et   les  programmes   sources  (ou   parties   de 
programmes   sources)   eventuellement   demandés,   le   tout   rassemblé   dans   un   document 
OpenOffice. Il est fortement conseillé de faire un glossaire des instructions rencontrées au 
fur et à mesure des exercices (mot clé, syntaxe, signification, eventuellement un exemple).

1 Chaînes de Caractères – Classe String
Ce programme va travailler avec des chaînes de caractères, c'estàdire des objets de la classe 

String. Les trois méthodes statiques demandées ainsi qu'une méthode main permettant de les tester 
sont à écrire dans une classe Chaine (fichier Chaine.java).

1.1 La méthode statique  concatèneEtAffiche  prend en paramètre un tableau de chaîne de 
caractères (type  String[]) et un caractère (type  char). Elle ne renvoie pas de valeur, mais 
affiche  à   l'écran   toutes   les   chaînes  de  caractères  du   tableau,   séparées  uniquement  par   le 
caractère donné (pas de retour à la ligne entre les différentes chaînes).
Note :  la  méthode  System.out.print  permet  d'afficher  sans  effectuer  de  retour  à   la   ligne, 
contrairement à la méthode System.out.println

1.2 La méthode statique palindrome prend en paramètre une chaîne de caractère et vérifie 
si   celleci   est   un  palindrome   (la   chaîne   est   identique  à   l'endroit   et  à   l'envers,   exemple: 
« elle »).   Elle   renvoie   vrai   si   c'est   un   palindrome,   ou   faux   dans   le   cas   contraire.  
Note : utiliser la méthode charAt(int index) de la classe String pour obtenir le caractère de la 
chaîne à l'indice index

1.3 La méthode statique découpe prend en paramètre une chaîne de caractères (une phrase) 
et un caractère de séparation (type  char). Elle renvoie un tableau de chaînes de caractères 
contenant   chaque   mot   de   la   phrase   (qui   sont   séparés   par   le   caractère   de   séparation).  
Note : utiliser la méthode indexOf(String s, int pos) de la classe String pour rechercher la 
position de la souschaîne s à partir de la position pos, et la méthode substring(int start, int 
stop) pour extraire la souschaîne entre la position start et la position stop

1.4 Ecrire la méthode main de cette classe Chaine pour tester chacune des trois méthodes.
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2 Classe Personne
L'objectif est de créer une classe  Personne  (fichier  Personne.java) représentant une personne 

physique.  Une  deuxième classe  DemoPersonne  (fichier  DemoPersonne.java)  va  contenir   une 
méthode  main  qui   va   utiliser   et   tester   la   classe  Personne.   Noter   qu'il   faut   que   le   fichier 
Personne.java soit compilé pour pouvoir compiler le fichier DemoPersonne.java.

2.1 La classe  Personne  contient les attributs suivants : nom, prénom, jour/mois/année de 
naissance. Ecrire la classe avec ces attributs et ajouter un constructeur permettant de tous les 
initialiser.

2.2 Ecrire une méthode (non statique)  afficher qui permet d'afficher une description de la 
personne sous forme d'une phrase (« Prénom Nom est né le Jour/Mois/Année »).  
Note : cette méthode ne doit prendre AUCUN paramètre

2.3 Ecrire  une  méthode  age  qui  prend en  paramètre   la  date  du   jour   (trois   entiers  pour 
jour/mois/année) et renvoie l'âge de la personne. Ecrire une autre méthode jourAnniversaire 
(même paramètres) qui affiche le nombre de jours/mois avant le prochain anniversaire.

2.4 Ecrire une méthode login qui renvoie le login construit à partir de la première lettre du 
prénom et de 8 caractères maximum du nom.
Note :  la  méthode  toLowerCase()  de   la  classe  String permet  de convertir  une chaîne en 
caractères minuscules.

3 Classe Véhicule
L'objectif  est  de créer une classe  Véhicule  (et  une classe  DemoVéhicule  pour  la   tester),  de 

manière similaire à   l'exercice précédent. Ses attributs sont  la marque,  la couleur,  le nombre de 
places, la consommation (nombre de litres pour 100km), la capacité du réservoir, son kilométrage et 
la quantité d'essence dans le réservoir.

3.1 Ecrire un constructeur qui permet de donner des valeurs à tous les attributs (la méthode 
prend un paramètre pour chaque attribut). Ecrire un deuxième constructeur qui ne prend pas 
de  paramètres  pour   les  deux  derniers   attributs  (kilométrage  et  quantité   d'essence),   et   les 
initialise à 0 .

3.2 Ecrire   une   méthode  description  qui   affiche   tous   les   attributs.   Ecrire   une   méthode 
tableauDeBord  qui affiche le kilométrage, le niveau d'essence (en pourcentage) et le mot 
« ORANGE » s'il reste moins de 15% d'essence, ou « ROUGE » pour moins de 5% .
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3.3 Ecrire une méthode  remplirReservoir  qui simule le remplissage du réservoir. Ecrire 
une   méthode  rouler  qui   prend   en   paramètre   un   nombre   de   kilomètres   et   simule   le 
déplacement   du  véhicule   (mise  à   jour   du  kilométrage   et   de   la   quantité   d'essence.   Cette 
méthode renvoie faux si la voiture est tombée en pane d'essence, vrai dans le cas contraire.

4 Classe Polynome
L'objectif   est  de  créer  une  classe  Polynome  (et  une  classe  DemoPolynome  pour   la   tester) 

représentant l'objet mathématique. On se limitera à des polynômes de degré 10 au maximum. La 
classe   possède   un   attribut   privé   unique :   un   tableau   d'entiers   de  11  éléments   représentant   les 
coefficients (potentiellement nuls) : le coefficient d'ordre 0 sera dans la case d'indice 0, etc.

4.1 Ecrire le constructeur qui prend en paramètre un tableau d'entiers. Ce constructeur copie 
les valeurs dans son attribut privé (attention à la taille des deux tableaux). Les coefficients 
nonremplis sont initialisés à 0. Ecrire un deuxième constructeur sans paramètre qui initialise 
tous les coefficients à 0.

4.2 Ecrire une méthode affiche qui affiche le polynome sous la forme :
 1 + 5.x^1 + 6.x^3 + 1.x^4

Note : les termes dont le coefficient est 0 ne seront pas affichés.

4.3 Ecrire une méthode calcule qui renvoie la valeur du polynome en un point x réel.

4.4 Ecrire une méthode modifie qui permet de modifier la valeur du coefficient d'ordre n.

4.5 Ecrire une méthode  ordre  qui renvoie l'ordre du polynôme (le plus grand coefficient 
non nul).

4.6 Ecrire une méthode dérivée qui renvoie un objet Polynome correspondant au polynôme 
dérivé de ce polynôme.  
Note :  créer un nouvel objet  Polynome  et modifier directement son tableau de coefficients 
(son attribut privé est accessible, car c'est une méthode de la classe Polynome).

4.7 Ecrire   une   méthode  ajoute  qui   additionne   un   objet  Polynome  à   ce   polynôme.   La 
syntaxe sera : polynome1.ajoute(polynome2)  
Note : tester, par exemple, en ajoutant à un polynôme son polynôme dérivée.
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5 Exemples de Code
class DemoTout {

public static void main(String[] args) {

Personne p1 = new Personne("Dujardinet","Jean",10,6,1987);
p1.affiche();
System.out.println("Son âge est : " + p1.age(2,4,2008));
System.out.println("Son login est : " + p1.login());
System.out.println();

Personne p2 = new Personne("Onjour","Benoit",1,1,1988);
p2.affiche();
System.out.println("Son âge est : " + p2.age(2,4,2008));
System.out.println("Son login est : " + p2.login());
System.out.println();

System.out.println("** Voiture 1");
Vehicule v1 = new Vehicule("SoucoupeV","rouge",2,5.0,42.6,10.3,4.7);
v1.description();
v1.tableauDeBord();

System.out.println("** Voiture 2");
Vehicule v2 = new Vehicule("SoucoupeR","violet",4,8.0,42.6);
v2.description();
v2.tableauDeBord();

v2.remplirReservoir();
v2.tableauDeBord();
v2.rouler(50.0);
v2.tableauDeBord();

while (v2.rouler(100.0)) {
v2.tableauDeBord();

}
v2.tableauDeBord();

System.out.print("Polynome : ");
int[] coeff = {5,0,2,5,8};
Polynome pn1 = new Polynome(coeff);
pn1.affiche();

double lePoint = 10.25;
double resultat = pn1.calcule(lePoint);
System.out.println("Le polynome en " + lePoint + " vaut : " +

 resultat);

System.out.print("Polynome derivé : ");
Polynome pnd1 = pn1.derivee();
pnd1.affiche();

System.out.print("Addition : ");
pn1.ajoute(pnd1);
pn1.affiche();

}
}
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