
Corrigés des exercices sur les interfaces

Exercice 5.1.1 Animaux

Certain animaux peuvent crier, d’autres sont muets. On représentera le fait de crier au moyen
d’une méthode affichant à l’écran le cri de l’animal.

– écrire une interface contenant la méthode permettant de crier.
– écrire les classes des chats, des chiens et des lapins (qui sont muets)
– écrire un programme avec un tableau pour les animaux qui savent crier, le remplir avec des

chiens et des chats, puis faire crier tous ces animaux. Décrire ce qui s’affiche à l’écran à l’exé-
cution de ce programme.

interface Criant{
void crier();

}
class Chat implements Criant{

public void crier(){
Terminal.ecrireStringln("maou");

}
}
class Chien implements Criant{

public void crier(){
Terminal.ecrireStringln("wouf");

}
}
class Lapin{

public void froncerDuNez(){
;

}
}
public class Animaux{

public static void main(String[] a){
Criant[] tab = new Criant[4];
tab[0] = new Chat();
tab[1] = new Chien();
tab[2] = new Chat();
tab[3] = new Chien();
for (int i=0; i<4; i++){

tab[i].crier();
}

}
}
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Exercice 5.1.2 conversion

On propose de pouvoir comparer des objets de différentes classes au moyen d’une conversion vers
les nombres entiers. Pour cela on va utiliser une interface avec la méthode de conversion.

interface Convertible{
int toInt();

}

Question 1

Modifiez les classes Compte et Date vues en cours pour qu’elles implémentent cette interface.

Question 2

Ecrivez une classe proposant des méthodes statiques pour comparer deux objets convertibles : une
pour le test plus grand strict, une pour le test plus petit strict, une pour le test d’égalité, en comparant
les entiers obtenus par conversion.

Question 3

Ajouter à la classe précédente une méthode statique permettant de trier en ordre croissant un
tableau d’objets convertibles.

Pour les dates, une conversion en entier permettant de comparer deux dates selon l’ordre
chronologique est pourvue de sens et facile à réaliser. Pour les comptes bancaires, il est beaucoup
plus difficile de définir un ordre qui ait un sens et puisse être utile. Il y a deux variables de type
entier dans la classe. On peut choisir l’une ou l’autre ou encore une combinaison des deux dans
une formule arithmétique. Ce choix est arbitraire.

interface Convertible{
int toInt();

}
class Compte implements Convertible{

int solde;
String titulaire;
int numero;
public Compte(String n, int num){

titulaire = n;
numero = num;
solde = 0;

}
void afficher(){

Terminal.ecrireString("solde"+ this.solde);
}
void deposer(int montant){

this.solde = this.solde+ montant;
}
void retirer(int montant){

this.solde=this.solde-montant;
}
public int toInt(){
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return solde;
}

}
class Date implements Convertible{

int jour;
int mois;
int annee;
public Date (int j, int m, int a){

this.jour=j;
this.mois = m;
this.annee = a;

}
public void afficherDate(){

Terminal.ecrireStringln(
this.jour + " , " + this.mois + " , " + this.annee);

}
public int toInt(){

return annee*10000+mois*100+jour;
}

}
public class ExoInt2{

static boolean plusGrand(Convertible c1, Convertible c2){
return c1.toInt()>c2.toInt();

}
static boolean plusPetit(Convertible c1, Convertible c2){

return c1.toInt()<c2.toInt();
}
static boolean egal(Convertible c1, Convertible c2){

return c1.toInt() == c2.toInt();
}
// tri par selection adapte du cours sur lestableaux
static void trier(Convertible[] tab) {

// Tri
for (int i = 0; i <= tab.length-2; i++) {

// Recherche du min dans [i .. tab.lentgh-1]
int Im = i;
for (int j = i+1 ; j <= tab.length-1; j++) {

if (plusPetit(tab[j],tab[Im])){
Im = j;

}
}
// Echange de tab[i] avec le min trouve
Convertible tampon = tab[i];
tab[i] = tab[Im];
tab[Im] = tampon;

}
}
// non demande dans l’enonce, necessaire pour tester
public static void main(String[] a){

Convertible c1, c2, c3;
Convertible[] t = new Convertible[3];
c1 = new Date(10,12,2011);
c2 = new Date(1,1,2014);
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c3 = new Compte("toto",100056);
((Compte) c3).deposer(40000);
Terminal.ecrireBooleanln(plusPetit(c1,c2));
Terminal.ecrireBooleanln(plusGrand(c1,c3));
t[0] = c1;
t[1] = c2;
t[2] = c3;
trier(t);
Terminal.ecrireString("Tableau trie: ");
for (int i = 0; i <= t.length -1; i++) {

Terminal.ecrireString(" ");
Terminal.ecrireInt(t[i].toInt());

}
Terminal.sautDeLigne();

}
}

Exercice 5.1.3 deplacements

On reprend l’exemple du cours à propos de formes géométriques disposant d’une opération de
translation.

On veut à présent pouvoir mettre en mouvement des pièces, c’est à dire effectuer une translation
donnée à chaque top d’horloge, ce top étant matérialisé par une méthode. A l’appel de cette méthode,
la translation est effectuée.

On va écrire une classe contenant dans une variable un objet à déplacer au top, cet objet étant n’im-
porte quel objet proposant l’interface AvecTranslation. Les données du déplacement seront stockées
dans autant de variables que nécessaire.

Question 1

Ecrire cette classe.

Question 2

Ecrire une méthode main avec un tableau contenant quatre objets de la classe écrite à la question
précédente, chacun d’entre eux contenant une instance de figure ou de point différente.

Question 3

Ajoute à l’interface AvecTranslation une méthode permettant d’afficher la position d’un objet.
Utiliser cette méthode pour afficher la situation à trois top horloge successifs.

interface AvecTranslation{
void translation(double deplHor, double deplVer);
void afficher();

}
class Point implements AvecTranslation{

double x, y;
Point (double xi, double yi){
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x = xi;
y = yi;

}
static double distance(Point p1, Point p2){

return Math.sqrt((p1.x-p2.x)*(p1.x-p2.x) + (p1.y-p2.y) *(p1.y-p2.y));
}
public void afficher(){

Terminal.ecrireStringln("Point "+x + " " + y);
}
public void translation(double deplHor, double deplVer){

x = x + deplHor;
y = y + deplHor;

}
}
interface AvecSurface{

double surface(); // Pas de corps de méthode
}
// Cercle implémente les deux interfaces
class Cercle implements AvecSurface, AvecTranslation{

Point centre;
double rayon;
Cercle(Point ctr, double r){

centre = ctr;
rayon = r;

}
public double surface(){

return Math.PI *rayon *rayon;
}
public void translation(double deplHor, double deplVer){

centre.translation(deplHor,deplVer);
}
public void afficher(){

Terminal.ecrireStringln("Cercle de centre "+centre.x + " " + centre.y);
}

}
class Rectangle implements AvecSurface, AvecTranslation{

Point basGauche;
double dimHor, dimVer;
Rectangle(Point bg, double dh, double dv){

basGauche = bg;
dimHor = dh;
dimVer = dv;

}
public double surface(){

return dimHor *dimVer;
}
public void translation(double deplHor, double deplVer){

basGauche.translation(deplHor,deplVer);
}
public void afficher(){

Terminal.ecrireStringln("Rectangle avec coin gauche "+
basGauche.x + " " + basGauche.y);

}
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}
class Triangle implements AvecSurface, AvecTranslation{

Point p1, p2, p3;
Triangle(Point p1i, Point p2i, Point p3i){

p1 = p1i;
p2 = p2i;
p3 = p3i;

}
public double surface(){

double a = Point.distance(p1,p2);
double b = Point.distance(p1,p3);
double c = Point.distance(p2,p3);
double demiper = (a+b+c)/2;
return Math.sqrt(demiper*(demiper-a)*(demiper-b)*(demiper-c));

}
public void translation(double deplHor, double deplVer){

p1.translation(deplHor,deplVer);
p2.translation(deplHor,deplVer);
p3.translation(deplHor,deplVer);

}
public void afficher(){

Terminal.ecrireStringln("Triangle "+p1.x + " " + p1.y);
}

}
class ObjetMobile{

private AvecTranslation at;
private double dx, dy;
public ObjetMobile(AvecTranslation a, double x, double y){

at = a;
dx = x;
dy = y;

}
void top(){

at.translation(dx,dy);
}
public AvecTranslation getAT(){

return at;
}
public static void main(String[] args){

Point p1 = new Point(1,3);
Point p2 = new Point(1,5);
Point p3 = new Point(2,4);
Point p4 = new Point(1,1);
Point p5 = new Point(2,4);
Point p6 = new Point(1,1);
Triangle t = new Triangle(p1,p2,p3);
Cercle c = new Cercle(p4,2.5);
Rectangle r = new Rectangle(p5,2.7,5.0);
ObjetMobile[] tab = new ObjetMobile[4];
tab[0] = new ObjetMobile(c,1,0);
tab[1] = new ObjetMobile(r,2,0);
tab[2] = new ObjetMobile(t,0,1);
tab[3] = new ObjetMobile(p6,0.5,2.5);
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for (int i=0; i<3; i++){
for (int j=0;j<4;j++){

tab[j].getAT().afficher();
tab[j].top();

}
}

}
}
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