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Algorithmie et Java : TD5

1 Héritage et Polymorphisme
L'objectif est de modéliser un zoo et ses animaux. Les animaux sont représentés par différentes 

classes (Chien, Chat, etc.) héritant d'une classe de base Animal. Une classe Zoo permet de gérer 
une liste d'animaux.

1.1 Ecrire   la   classe  Animal  dans   un   fichier  Animal.java.   Elle   possède   trois   attributs 
protégés: l'espèce (chien, chat, canard, etc.), la couleur et le nom de l'animal (médor, minou, 
caramel,  etc.).  Elle   comporte   un   constructeur,   une  méthode  description()  renvoyant   une 
chaîne de caractères de la forme « <nom> est un <espèce> de couleur <couleur> », et une 
méthode cri() affichant le message « cri ».

1.2 Ecrire la classe  Zoo  dans un fichier  Zoo.java. Elle possède deux attributs: un tableau 
d'animaux et un nombre d'animaux. Le constructeur prend un paramètre,  taille, qui fixe la 
taille du tableau. Le nombre d'animaux est le nombre de cases remplies dans le tableau (0 à 
l'initialisation).   La   classe   comporte   également   trois   méthodes :   une   méthode  ajouter 
permettant d'ajouter un animal (sauf si le zoo est plein), une méthode  afficher  permettant 
d'afficher la description de tous les animaux présents, et une méthode  écouter  permettant 
d'afficher le cri de tous les animaux.

1.3 Ecrire une méthode  main  dans la classe  Zoo  qui créé  un objet  Zoo, ajoute quelques 
animaux, puis affiche le zoo et les cris des animaux.

1.4 Ecrire   la  classe  Chat  (Chat.java)  héritant  de  Animal.  Son constructeur  prend deux 
paramètres, le nom et la couleur. Elle surcharge la méthode cri().

1.5 Ecrire   la   classe  Chien  (Chien.java)  héritant   de  Animal.   Elle   possède   un   attribut 
supplémentaire   qui   indique   si   le   chien   est   petit   ou   grand.   Son   constructeur   prend   trois 
paramètre : un nom, une couleur et la taille. Elle surcharge les méthodes description() et cri() 
pour prendre en compte la taille (affichage dans la description, cri différent selon la taille).

1.6 Tester  de  nouveau   le  Zoo  en  ajoutant  des  Chats   et   des  Chiens.  Ecrire  une   classe 
ChatBleu héritant de Chat (et surchargeant la méthode cri() pour faire afficher « rrrrrr » ), et 
d'ajouter des ChatBleus dans le Zoo. 
Note : essayer de rendre la classe Animal absraite en rendant la méthode cri() abstraite.
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2 Extension de la classe Polynome : classe PolynomeDeg2
L'objectif est d'étendre la classe Polynome du TD4 pour créer une classe classe PolynomeDeg2 

(fichier  PolynomeDeg2.java)   représentant   un   polynome   de   degré   2.  Cette   classe   offre   des 
fonctionnalités spécifiques pour ce type de polynome : calcul du Delta, calcul des racines.

2.1 La   classe  PolynomeDeg2  hérite   de   la   classe  Polynome.   Ecrire   la   classe   avec   cet 
attributs et créer un constructeur prenant en paramètre les 3 coefficients (a, b, c).
Note :  ces coefficients seront conservés dans le tableau  coefs  de la classe mère. NE PAS  
ajouter d'attributs pour ces coefficients. Le constructeur par défaut (aucun paramètre) de la  
classe Polynome sera utilisé (appeler super() au tout début du constructeur).

2.2 Ecrire une méthode getDelta() qui calcule et renvoie la valeur du delta.  
Note : cette méthode ne doit prendre AUCUN paramètre.

2.3 Ecrire une méthode racines (sans paramètres) qui renvoie un tableau de nombres réels 
contenant les racines du polynome. Ce tableau contiendra  0, 1 ou 2 éléments selon les cas.

2.4 Dans la méthode main de la classe DemoPolynome, créer un polynome de degré deux. 
Afficher  ce  polynome,  calculer   sa  valeur  en  un  point  x   (par  exemple,  pour  x=3.7),  puis 
afficher son delta et ses racines. Attention, l'affichage doit se faire dans la méthode main, et 
non dans les méthodes de la classe PolynomeDeg2.  
Note :  pour   contrôler   l'affichage   d'un   nombre   réel,   utiliser   la   classe  
java.text.DecimalFormat. Voir l'exemple de code à la fin de ce document.

2.5 Exemple de code utilisant la classe PolynomeDeg2
class DemoPolynome {

public static void main(String[] args) {
java.text.DecimalFormat df = new java.text.DecimalFormat("0.000");
PolynomeDeg2 pn2 = new PolynomeDeg2(1,0,-4); // x^2 - 4
pn2.affiche();
double lePoint = 3.7;
double resultat = pn2.calcule(lePoint);
System.out.println( "Le polynome en " + lePoint + " vaut : " +

 df.format(resultat) );
System.out.println( "Son delta est " + df.format(pn2.getDelta()) );
double[] racines = pn2.racines();
if ( 2 ==  racines.length ) {

System.out.println( "2 racines: " + df.format(racines[0]) +
" et " + df.format(racines[1]) );

}
else if ( 1 ==  racines.length ) {

System.out.println( "1 racine: " + df.format(racines[0]) );
}
else { System.out.println( "Pas de racines" ); }

}
}
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