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Introduction

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

Dans ce cours

Vous allez apprendre le langage Java

et acquérir des bases en algorithmique

Introduction2

Pourquoi Java ?

◼ Java est un langage de programmation
• Première version en 1995 (J.Gosling et P. Naughton, SUN)
• Actuellement en version 18 (Septembre 2022)
• L’un des langages les plus utilisés depuis 30 ans

◼ Java permet de programmer n’importe quelle application
• Des jeux, des serveurs, des applications mobiles…

◼ Java possède un ensemble de bibliothèques extraordinaires
• Environ 2’000’000 lignes de code 
• Pour tous les domaines applicatifs  
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Pourquoi étudier l’algorithmique ?

◼ Pour pouvoir programmer : un programme n’est rien d’autre 
qu’un algorithme

◼ Pour comprendre comment fonctionnent les programmes

◼ Pour en créer de nouveaux

◼ Pour le plaisir : de nombreux algorithmes sont simplement 
beaux !
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Pourquoi Java et l’algorithmique ?

◼ Car il faut un langage pour écrire une application

◼ Car une application met en œuvre des algorithmes

◼ Car des algorithmes s’expriment dans un langage
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Que va-t-on apprendre dans ce module

◼ Les concepts de la programmation impérative
• Les structures de contrôles, les types de données, les méthodes

◼ Les concepts de la programmation orientée objet
• Les classes, l’héritage, les interfaces, les exceptions

◼ De nombreux algorithmes
• Algorithmes de tris
• Algorithmes de graphe
• Les structures de données usuelles (arbre, table de hachage, liste 

chaînée)

Introduction6



Et à la fin, vous allez programmer

◼ Un petit interpréteur pour un langage maison
(uniquement la partie interprétation)

◼ Un petit jeu vidéo

◼ Un serveur Web dynamique
(que vous pourrez tester avec votre navigateur préféré)
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Organisation

◼ Le cours magistral d’aujourd’hui 

◼ 9 séances de 3h en petits groupes d’une vingtaine d’étudiants
• Une (petite) partie cours (environ 30mn)
• Une (grosse) partie pratique sur machine  (environ 2h30)

◼ Notation : 5% devoir maison + 95% contrôle final
• Un devoir maison noté 
• Un contrôle
• Un contrôle de rattrapage

◼ Attention! N’oubliez pas de travailler ☺ 
car programmer s’apprend par la pratique

Introduction8

programmer



Premiers pas avec Java

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

Plan du cours

1. Mon premier programme Java

2. Exécution d’un programme Java

3. Variables et types de données

4. Les opérateurs du langage Java

5. Les conversions de type

6. Structures algorithmiques

Premiers pas2

Dans un programme Java, on trouve

◼ Des mots clés : des mots qui ont un sens réservé dans le 
langage : class, if, while, |, &&, do…

◼ Des symboles : des noms servant à identifier des éléments
• Constitué de caractères, chiffres (sauf au début), _ ou $
• La casse est significative (majuscule vs minuscule).

◼ Des types : spécifie la nature de certains symboles
Entier (int), chaîne de caractère (String), flottant (float)…

◼ Des valeurs littérales : des valeurs ayant un type donné
42 (entier), "Bonjour, monde!" (chaîne de caractère), 3.14 (flottant)…

Premiers pas3

Dans un programme Java, on trouve

◼ Et des commentaires
• Utilisés pour expliquer ce que fait le programme
• Non exécutés, uniquement pour documenter le code

/*
 * ceci est un commentaire multi-lignes
 */

/* ceci est un commentaire multi-lignes sur une ligne */

// ceci est un commentaire mono-ligne

Premiers pas4

Mon premier programme Java

5 Premiers pas

class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, world!!!");
  }
}

En bleu : les mots clés du langage

En noir : les symboles (les noms)

En rouge : les types

En vert : des littéraux (ici, une chaîne de caractères)

◼ Dans un premier temps, le mot clé class sert à définir le nom 
du programme

• Ici, le nom du programme est HelloWorld
• Le code du programme se trouve entre les accolades qui suivent

class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, world!!!");
  }
}

Mon premier programme Java

Premiers pas6



◼ Dans un premier temps, le mot clé class sert à définir le nom 
du programme

• Ici, HelloWorld est le nom du programme
• Le code du programme se trouve entre les accolades qui suivent

class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, world!!!");
  }
}

Mon premier programme Java

Premiers pas7

Interlude : 

L’équipe pédagogique tient à s’excuser pour un petit 

mensonge : le mot clé class est infiniment plus complexe 

que ce qui est présenté ici

Vous comprendrez le rôle exact du mot clé class 

dans les CI3 et CI4

Pour le moment, imaginer que class donne le nom du 

programme n’est pas totalement faux

Mon premier programme Java

◼ La ligne contenant main sera expliquée dans les CI3 à CI5

◼ Pour le moment
• Cette ligne indique le début du programme
• Qui se trouve entre les accolades qui suivent

Premiers pas8

class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, world!!!");
  }
}

Mon premier programme Java

◼ Le code du programme est constitué de déclarations
• System.out.println affiche son paramètre sur le terminal
• Le "Hello, World!!!" est le paramètre
• Le point virgule (;) de fin de ligne indique la fin de la déclaration
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class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, world!!!");
  }
}

Plan du cours

1. Mon premier programme Java

2. Exécution d’un programme Java

3. Variables et types de données

4. Les opérateurs du langage Java

5. Les conversions de type

6. Structures algorithmiques
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Exécution d’un programme Java

◼ Étape 1 : traduction vers un fichier appelé bytecode
• Le fichier source (contenant le programme Java) n’est pas 

exécutable en l’état, il doit être traduit
• Le fichier bytecode contient une forme plus rapide à exécuter que 

le fichier source (validation syntaxique et sémantique effectuée)
• La transformation source vers bytecode s’appelle la compilation

◼ Étape 2 : exécution dans une machine virtuelle Java
• Un fichier de bytecode n’est pas directement exécutable par un 

processeur
• Le programme java est capable d’interpréter un fichier bytecode

Premiers pas11

Exécution d’un programme Java

12 Premiers pas

class HelloWorld {… }

Fichier HelloWorld.java

0xcafebabe…
Fichier HelloWorld.class

Compilation avec le 
programme javac

Interprétation avec le 
programme java



Mise en perspective

◼ En bash (resp. python)
• Un programme source est un fichier .sh (resp. .py)

(contient des déclarations bash, resp python)
• Directement exécutable par l’interpréteur bash (resp. python)

◼ En Java
• Un programme source est un fichier .java

(contient des déclarations Java)
• Doit être compilé en bytecode (fichier .class) avec javac
• Le bytecode est exécutable par l’interpréteur java

Premiers pas13

Conception, compilation, exécution

14 Premiers pas

class HelloWorld {
  …
}

$ emacs HelloWorld.java

Éditeur emacs
(fichier HelloWorld.java)

Première étape : 
la conception

Conception, compilation, exécution

15 Premiers pas

class HelloWorld {
  …
}

$ emacs HelloWorld.java

Éditeur emacs
(fichier HelloWorld.java)

Première étape : 
la conception

Attention : le nom du fichier
et le symbole qui suit class

doivent coïncider

Convention majuscule en début
de symbole dans ce cas,

minuscule pour tous les autres
symboles

Conception, compilation, exécution

16 Premiers pas

$ emacs HelloWorld.java
$

Conception, compilation, exécution

17 Premiers pas

$ emacs HelloWorld.java
$ ls
HelloWorld.java
$

Conception, compilation, exécution

18 Premiers pas

$ emacs HelloWorld.java
$ ls
HelloWorld.java
$ javac HelloWorld.java
$

Deuxième étape : 
la compilation



Conception, compilation, exécution

19 Premiers pas

$ emacs HelloWorld.java
$ ls
HelloWorld.java
$ javac HelloWorld.java
$ ls
HelloWorld.java 
HelloWorld.class
$

Conception, compilation, exécution

20 Premiers pas

$ emacs HelloWorld.java
$ ls
HelloWorld.java
$ javac HelloWorld.java
$ ls
HelloWorld.java 
HelloWorld.class
$ java HelloWorld
Hello, world!!!
$

Troisième étape : 
L’exécution

Lance l’exécution du
programme

HelloWorld.class

Plan du cours

1. Mon premier programme Java

2. Exécution d’un programme Java

3. Variables et types de données

4. Les opérateurs du langage Java

5. Les conversions de type

6. Structures algorithmiques
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Les variables en Java (1/2)

◼ Une variable est un emplacement mémoire
• Qui possède un nom (le nom de la variable)
• Un type (la nature de ce que contient la variable)
• Et une valeur (le contenu de la variable)

Premiers pas22

42

a

intEmplacement
mémoire

Valeur (ici, entière)

Nom

Type (ici, entier)

Les variables en Java (2/2)

◼ En Java, les types de base sont les :
• Booléens : boolean (true ou false)
• Entiers (signés) : byte (1 octet), short (2 octets), int (4 octets), 
long (8 octets)

• Réels : float (4 octets), double (8 octets)
• Caractères : char (un caractère unicode)
• Chaînes de caractères : String (plusieurs caractères)

Premiers pas23

Les variables en Java

◼ Définition avec :
• type symbole; /* ? valeur indéfinie ? */
• ou type symbole = literal; 

Premiers pas24

class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    String msg = "Coucou";/* Coucou */
    char c = '!';         /* ! */
    int x = 2;            /* 2 */
    int y = x + 5;        /* 7 (addition entière) */
    float z;              /* ? valeur indéfinie ? */
    boolean b = true;     /* true */
  }
}



Les littéraux en Java

◼ Un entier : une valeur entière sans symbole particulier
• Si suivi de l, valeur de type long (2l)
• Sinon de type int (2)

◼ Un réel : une valeur avec un point sans symbole particulier 
(ou avec exposant 3.14e7 == 3.14 * 107)

• Si suivi de f, valeur de type float (3.14f)
• Sinon de type double (3.14)

◼ Un caractère : un caractère entouré d’apostrophes ('a’)

◼ Une chaîne de caractères : une suite de caractères entourée de 
guillemets ("Ceci est une chaîne")

Premiers pas25

Plan du cours

1. Mon premier programme Java

2. Exécution d’un programme Java

3. Variables et types de données

4. Les opérateurs du langage Java

5. Les conversions de type

6. Structures algorithmiques
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Les opérateurs du langage Java (1/2)

◼ Opérations arithmétiques sur les nombres (entiers ou flottants) 
+, -, *, /, % (modulo), ++ (incrémente), -- (décrémente)

◼ Opérations bit à bit (sur les entiers)
& (et), | (ou),^ (xor), ~ (complément), << (décalage à gauche), >> 
(décalage à droite)

◼ Opérations sur les booléens
&& (et), || (ou), ! (non)

◼ Opérations sur les chaînes de caractères
+ (concaténation)

Premiers pas27

Les opérateurs du langage Java (2/2)

◼ Opérations de comparaison
==, <=, <, >=, >, != (différent)

 
◼ Opération d’affectation (tous types)

=

◼ Combinaison d’affectation avec d’autres opérations possible
+=, /=, >>= etc.
(Exemple : a += 42) 

Premiers pas28

Plan du cours

1. Mon premier programme Java

2. Exécution d’un programme Java

3. Variables et types de données

4. Les opérateurs du langage Java

5. Les conversions de type

6. Structures algorithmiques
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Conversion automatique de type

◼ Avant d’effectuer une opération, les valeurs peuvent être 
converties vers un type plus fort

Premiers pas30

Type le plus faible

Type le plus fort

byte

shortchar

int

long float

double

String

boolean



Conversion automatique de type

◼ Avant d’effectuer une opération, les valeurs peuvent être 
converties vers un type plus fort

Premiers pas31

Type le plus faible

Type le plus fort

byte

shortchar

int

long float

double

String

boolean

Remarque : lors de la conversion 
d’un char vers un int, c’est le 
numéro de caractère qui est renvoyé
(par exemple 'a' a la valeur 97)

Conversion automatique de type

◼ Avant d’effectuer une opération, les valeurs peuvent être 
converties vers un type plus fort
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int x = 3; 
Double y = x + 2.2; /* 5.2 
*/
String s1 = "Coucou" + x;
    /* Coucou3 */ 
char c = 'a';
String s2 = "Coucou" + c;
    /* Coucoua */
int d = c + 1; 
    /* 98 car 'a' = 97 */

byte

shortchar

int

long float

double

String

boolean

Conversion explicite de type

◼ Quand il n’existe pas de conversion implicite, on utilise la 
conversion explicite avec (type)

• Dans ce cas, Java tronque le nombre
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double x = 97.7; 
int y = (int)x;         /* 97 */
char c = (char)y;       /* 'a' car c vaut 97 */
byte b = (byte)(y * 3); /* 291 modulo 256 = 35 */

Plan du cours

1. Mon premier programme Java

2. Exécution d’un programme Java

3. Variables et types de données

4. Les opérateurs du langage Java

5. Les conversions de type

6. Structures algorithmiques
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Structures algorithmiques et blocs

◼ La structure d’un programme Java est donnée par des blocs
• Commence par un { et termine par un }
• Regroupe un ensemble de déclarations
class Test {
  public static void main(String[] args) {
    if(0 == 1) {
      System.out.println("Cette machine est bizarre");
      System.out.println("Elle pense que  0 == 1 !");
    }
  }
} 
• Accolades optionnelles si une unique déclaration dans un bloc
• Pour être plus précis, un bloc est simplement une déclaration…

Premiers pas35

Bloc exécuté 
si 0 == 1

Schéma alternatif (1/2)

◼ Schéma alternatif simple
• si alors … sinon ( si alors … sinon … )
• Parties else if et else optionnelles

Premiers pas36

if(cond1) {
  body1
} else if(cond2) {
  body2
} else {
  body3
} 

Exemple.java

class Exemple {
  static void main(String[] args) {
    int a = 21 * 2;
    if(a == 42) {
      System.out.println("Super !");
      System.out.println("Java, c'est facile !");
    }
  }
}



Schéma alternatif (2/2)

◼ Schéma alternatif complexe
• Si val vaut v1, exécute body1
• Sinon, si val vaut v2, exécute body2
• Sinon, si …
• Sinon, exécute bodyn

switch(c) {
  case 'a': System.out.println("Ceci est un a"); break;
  case 'b': System.out.println("Ceci est un b"); break;
  …
  default: System.out.println("Bizarre"); break;
}

Premiers pas37

switch(val) {
  case v1: 
    body1;  
    break;
  case v2:
    body2;
    break;
  …
  default:
    bodyd;
    break;
}

Schéma alternatif (2/2)

◼ Schéma alternatif complexe
• Si pas de break, continue l’exécution

avec le body suivant
• Attention au code spaghetti !

switch(c) {
  case 'a': System.out.println("uniquement a"); 
  case 'b': System.out.println("a ou b"); break;
  case 'c': System.out.println("uniquement c"); 
  default:  System.out.println("ni a, ni b ☺"); 
}

Premiers pas38

switch(val) {
  case v1: 
    body1;  
    break;
  case v2:
    body2;
    break;
  …
  default:
    bodyd;
    break;
}

Schémas itératifs

◼ Boucle while 
Tant que cond faire body

◼ Boucle do … while
Faire body tant que cond

◼ Boucle for
Exécute init
Tant que cond faire 

body puis iter

Premiers pas39

while(cond) {
  body
}

for(init; cond; iter) {
  body
}

do {
  body
} while(cond)

Schémas itératifs – exemples

40 Premiers pas

int x = 0;
while(x < 10) {
  System.out.println(x);
  x++;
}

int x;

do {
  x = Math.random() % 10;
} while(x == 3);

for(int x=0; x<10; x++) {
  System.out.println(x);
}

Java versus python versus bash

◼ En Java
• Le type d’une variable est explicite

(int x=100 ⇒ entier, String name="Arya" ⇒ chaîne de caractères)
• Les blocs sont explicitement délimités par des accolades { … }

◼ En python
• Le type d’une variable est implicite

(x=100 ⇒ entier, name="Arya" ⇒ chaîne de caractères)
• Les blocs sont implicitement donnés par l’indentation

◼ En bash
• Toutes les variables sont de type chaîne de caractères

(PATH=/usr/bin)
• Les blocs d’instructions sont délimités par des mots clés

(do … done, if …; then … fi etc…)

Premiers pas41

Notions clés

◼ Conception, compilation et exécution d’un programme Java

◼ Déclaration et typage des variables : type var;
boolean, byte, short, int, long, float, double, char, 
String

◼ Opérateurs de base 

◼ Structures algorithmiques
• Schéma itératif (if/else)
• Schéma alternatif (while, for, do … while)

Premiers pas42



If you want to know more

A propos des conversions de type en Java

Premiers pas43

Étrangeté

◼ Avant d’effectuer une opération arithmétique, Java convertit un 
byte, un short ou un char en int

Premiers pas44

byte x = 1; 
byte y = 2;
byte z = x + y;

Interdit car :
Java convertit x et y en int avant d’effectuer l’opération
⇒ le résultat est un int 
  et il est impossible d’affecter un int dans un byte

Encore plus d’étrangeté
(pour votre culture)

◼ Si les deux membres de l’opération sont des littéraux entiers 
(byte, short, int) ou caractères (char) 

◼ Alors Java effectue normalement le calcul en int

◼ Mais après le calcul, si il faut affecter le résultat à un des 
types entiers ou au type char, Java convertit le résultat si le 
nombre n’est pas trop grand

Premiers pas45

Encore plus d’étrangeté
(pour votre culture)

◼ Si les deux membres de l’opération sont des littéraux entiers 
(byte, short, int) ou caractères (char) 

◼ Alors Java effectue normalement le calcul en int

◼ Mais après le calcul, si il faut affecter le résultat à un des 
types entiers ou au type char, Java convertit le résultat si le 
nombre n’est pas trop grand
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char c = 'a';
char d = c + 1;

Interdit car c n’est pas un littéral

(il est impossible de convertir de 
int vers char lors de 
l’affectation)

char c = 'a' + 1;

Autorisé car 'a' est un littéral

('a' devient le nombre 97, la 
somme vaut 98, qui représente le 
caractère ’b')
 



Les tableaux en Java

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

Qu’est ce qu’un tableau en Java

◼ Un tableau est une structure de données
qui contient plusieurs éléments du même type

Les tableaux2

1321 17 4 7

Un tableau de 6 entiers

Allocation d’un tableau

◼ Un tableau doit être alloué dans la mémoire
avec new type[n]

◼ Par exemple : new int[6]

Les tableaux3

Allocation d’un tableau de n éléments 
ayant pour type type

000 0 0 0

Alloue un tableau de 6 entiers

Allocation d’un tableau

◼ L’opérateur new renvoie une référence vers un tableau
(une référence est un identifiant unique d’une structure de données)

◼ Par exemple, new int[6] renvoie une référence vers ce 
tableau :

Note : Java met à 0 chaque élément lors d’une allocation

Les tableaux4

000 0 0 0

Déclaration

◼ Il n’existe pas de variable de type tableau en Java !

◼ En revanche, on peut déclarer une variable de type référence 
vers un tableau :
type[] var; 

Les tableaux5

var est une variable 
de type référence vers un tableau 

contenant des éléments de type type

Exemple de déclaration

int[] tab = new int[6];

Les tableaux6

tab référence 
un tableau de int

Allocation d’un tableau
de 6 int

Affectation de 
la référence

000 0 0 0

Variable tab
Référence vers

Le tableau alloué avec new



Allocation et initialisation

◼ On peut aussi allouer un tableau et l’initialiser avec 
type[] tab = { x1, … xn };

◼ Par exemple :
double[] tab = { 2.3, 17.0, 3.14, 8.83, 7.26 };

◼ En détail, le programme va
• Allouer le tableau (comme avec new) puis initialiser les éléments
• Renvoyer une référence vers le tableau

Les tableaux7

Accès à un tableau

◼ Accès à la taille du tableau avec tab.length

◼ Accès à un élément avec tab[indice]
Exemple : tab[i] = tab[j] * 2;
• Attention : les éléments sont indexés à partir de 0
⇒ un tableau possède les éléments allant de 0 à tab.length-1

◼ Un accès en dehors des bornes du tableau provoque une 
erreur à l’exécution (ArrayOutOfBoundsException)

Les tableaux8

public static void main(String[] args) {
  float[] tab = new float[6];
  for(int i=0; i<tab.length; i++) {
    tab[i] = i + 2;
  }
}

Exemple d’accès à un tableau

9 Les tableaux

0.00.00.0 0.0 0.0 0.0

tab
Référence

Tableau de 6 float

public static void main(String[] args) {
  float[] tab = new float[6];
  for(int i=0; i<tab.length; i++) {
    tab[i] = i + 2;
  }
}

Exemple d’accès à un tableau

10 Les tableaux

0.00.00.0 0.0 0.0 0.0

tab
Référence

Tableau de 6 floati

0

public static void main(String[] args) {
  float[] tab = new float[6];
  for(int i=0; i<tab.length; i++) {
    tab[i] = i + 2;
  }
}

Exemple d’accès à un tableau

11 Les tableaux

0.00.00.0 0.0 0.0 0.0

tab
Référence

Tableau de 6 floati

0

public static void main(String[] args) {
  float[] tab = new float[6];
  for(int i=0; i<tab.length; i++) {
    tab[i] = i + 2;
  }
}

Exemple d’accès à un tableau

12 Les tableaux

0.00.02.0 0.0 0.0 0.0

tab
Référence

Tableau de 6 floati

0



public static void main(String[] args) {
  float[] tab = new float[6];
  for(int i=0; i<tab.length; i++) {
    tab[i] = i + 2;
  }
}

Exemple d’accès à un tableau

13 Les tableaux

0.00.02.0 0.0 0.0 0.0

tab
Référence

Tableau de 6 floati

1

public static void main(String[] args) {
  float[] tab = new float[6];
  for(int i=0; i<tab.length; i++) {
    tab[i] = i + 2;
  }
}

Exemple d’accès à un tableau

14 Les tableaux

0.00.02.0 0.0 0.0 0.0

tab
Référence

Tableau de 6 floati

1

public static void main(String[] args) {
  float[] tab = new float[6];
  for(int i=0; i<tab.length; i++) {
    tab[i] = i + 2;
  }
}

Exemple d’accès à un tableau

15 Les tableaux

0.00.02.0 3.0 0.0 0.0

tab
Référence

Tableau de 6 floati

1

Exemple d’accès à un tableau

16 Les tableaux

public static void main(String[] args) {
  float[] tab = new float[6];
  for(int i=0; i<tab.length; i++) {
    tab[i] = i + 2;
  }
}

7.06.02.0 3.0 4.0 5.0

tab
Référence

Tableau de 6 floati

6

État à la fin de la boucle

Tableaux et aliasing

◼ Dans l’exemple précédent, tab1 et tab2 sont deux variables 
différentes, mais elles référencent le même tableau

Les tableaux17

public static void main(String[] args) {
  byte[] tab1 = new byte[6];
  byte[] tab2 = tab1;
  tab2[0] = 2;
  System.out.println("tab1: " + tab1[0]);
} /* affiche tab1: 2 */

002 0 0 0

tab1

tab2

String et aliasing

◼ Comme pour les tableaux, il n’existe en fait pas de variable de 
type String en Java !

◼ En revanche, String déclare une variable référençant une 
zone mémoire typée avec le type String

◼ Exemple : String s1 = "Coucou"; String s2 = s1; 

Les tableaux18

uoC o u c

s1

s2



Type référence versus type primitif

◼ Variable de type référence : contient une référence vers une 
structure de données
• Tableaux et String

◼ Variable de type primitif : contient une valeur
• boolean, byte, short, char, int, long, float et double

19

0 0 0

tab

42

x

int[] tab = new int[3];

int x = 42;

Les tableaux

Retour sur la méthode main

◼ Dans public static void main(String[] args)
args est une référence vers un tableau de chaînes de 
caractères correspondant aux arguments du programme

• Si aucun argument : args.length vaut 0
• Sinon, args[0] est le premier argument, args[1] le second…

Les tableaux20

Retour sur la méthode main

21 Les tableaux

class CmdLine {
  public static void main(String[] args) {
    for(int i=0; i<args.length; i++) {
      System.out.println(
        "args[" + i + "]: " + args[i]);
    }
  }
}

$ java CmdLine Bonjour monde
args[0]: Bonjour
args[1]: monde
$ 

Notions clés

◼ Allocation d’un tableau avec 
new type[n]

◼ Déclaration d’une variable référençant un tableau avec
type[] var

◼ Accès à un élément avec
var[indice]

◼ L’argument du main est le tableau des arguments du 
programme

Les tableaux22



Les méthodes de classe

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

Rappel : la variable

◼ Une variable est un emplacement mémoire
• Qui possède un nom, un type et une valeur

Les méthodes de classe2

42

a

intEmplacement
mémoire

Valeur (ici, entière)

Nom

Type (ici, entier)

Rappel : primitif versus référence

◼ Une variable contient
• Soit une valeur de type dit primitif

(boolean, byte, short, int, long, float, double, char)

• Soit une valeur de type dit référence
(identifiant unique de tableau ou de String)

Les méthodes de classe3

3.14

pi

double

Référence 
vers

Tableau alloué avec newtab

int[]

0 0 0 0 00

double pi = 3.14;

int[] tab = new int[6];

Qu’est-ce qu’une méthode ?

◼ Une méthode est un regroupement d’instructions
• Création d’une macro-instruction
⇒ Permet de réutiliser du code

• Peut prendre des arguments et renvoyer un résultat

Les méthodes de classe4

Qu’est-ce qu’une méthode ?

◼ Une méthode est un regroupement d’instructions
• Création d’une macro-instruction
⇒ Permet de réutiliser du code

• Peut prendre des arguments et renvoyer un résultat

◼ Dans ce cours, on étudie les méthodes de classe
• Il existe aussi les méthodes d’instance, la différence sera 

expliquée en CI4

Les méthodes de classe5

Définition d’une méthode de classe (1/2)

◼ Une méthode de classe possède 
• Un nom (⇔nom de la macro-instruction) 
• Une liste de paramètres d’entrées sous la forme type symbol
• Le type de résultat renvoyé (void si pas de résultat)

Les méthodes de classe6

static int maMethode(int x, int y)

La méthode est de classe
Type du résultat renvoyé

Nom de la méthode

Premier paramètre Second paramètre



Définition d’une méthode de classe (2/2)

◼ Une méthode de classe possède un corps délimité par { et }
• Le corps contient une suite d’instructions
• Termine avec return resultat; (return; si pas de résultat)

Les méthodes de classe7

static int maMethode(int x, int y) {
  if(y == 0) {
    System.out.println("div par 0");
    return -1;
  }
  return x / y;
}

Corps
de la

méthode Termine la 
méthode de classe

La méthode main

8 Les méthodes de classe

public static void main(String[] args)

Nom spécial qui indique que le programme commence ici

Déclaration magique
(expliquée en cours 4)

Ne renvoie pas de résultat

Prend un unique paramètre :
les arguments passés au programme

Invocation d’une méthode de classe

◼ Utilisation 
• Invocation avec nomMethode(arg1, arg2…)
• Après l’invocation, l’expression est remplacée par le résultat

Les méthodes de classe9

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    return x + y;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int a = 2;
    int res = add(1, a);
    System.out.println("1 + 2 = " + res);
  }
}

Invoque add avec 
x valant 1 et
y valant 2

Invocation d’une méthode de classe

◼ Utilisation 
• Invocation avec nomMethode(arg1, arg2…)
• Après l’invocation, l’expression est remplacée par le résultat

Les méthodes de classe10

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    return x + y;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int a = 2;
    int res = add(1, a);
    System.out.println("1 + 2 = " + res);
  }
}

Exécute add puis remplace par le résultat (ici 3)

Invocation d’une méthode de classe

◼ Utilisation 
• Invocation avec nomMethode(arg1, arg2…)
• Après l’invocation, l’expression est remplacée par le résultat

Les méthodes de classe11

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    …
  }

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

  }
}

Attention

Les méthodes sont déclarées dans une classe, 

pas dans d’autres méthodes

La surcharge de méthode

◼ Java permet de surcharger des méthodes
• Deux méthodes peuvent avoir le même nom pourvu qu’elles 

n’aient pas les mêmes types de paramètres
• La méthode appelée est sélectionnée en fonction du type des 

arguments

class Test {
  static void f(double x) { … }
  static void f(int x) { … }
  static void g() { f(42); }
}

Les méthodes de classe12

Appel f(int x) car 
42 est un entier



Mais où est le return du main ?

◼ Si une méthode ne retourne rien, un return est implicitement 
ajouté à la fin du corps de la méthode

Les méthodes de classe13

public static void main(String[] args) {
  int res = add(1, 2);
  System.out.println("1 + 2 = " + res);
  return;
}

Réécrit en

public static void main(String[] args) {
  int res = add(1, 2);
  System.out.println("1 + 2 = " + res);
}

Variables locales (1/2)

◼ Variable locale = variable définie dans une méthode
• N’existe que le temps de l’invocation de la méthode
• Il en va de même des paramètres de la méthode

◼ Lors d’une invocation de méthode, l’environnement d’exécution
• Crée un cadre d’appel pour accueillir les variables locales/param.
• Crée les variables locales/paramètres dans le cadre
• Affecte les paramètres

◼ À la fin de l’invocation, l’environnement d’exécution
• Détruit le cadre, ce qui détruit les variables locales/paramètres

Les méthodes de classe14

Variables locales (1/2)

◼ Variable locale = variable définie dans une méthode
• N’existe que le temps de l’invocation de la méthode
• Il en va de même des paramètres de la méthode

◼ Lors d’une invocation de méthode, l’environnement d’exécution
• Crée un cadre d’appel pour accueillir les variables locales/param.
• Crée les variables locales/paramètres dans le cadre
• Affecte les paramètres

◼ À la fin de l’invocation, l’environnement d’exécution
• Détruit le cadre, ce qui détruit les variables locales/paramètres

Les méthodes de classe15

cadre d’appel
=

call frame en anglais

Variables locales (2/2)

◼ Avant l’entrée dans main
• Le tableau des arguments est initialisé

Les méthodes de classe16

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}

Variables locales (2/2)

◼ À l’entrée dans main
• Création cadre de main

Les méthodes de classe17

Cadre de main

args

r

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}

Variables locales (2/2)

◼ À l’entrée dans main
• Création cadre de main
• Affectation paramètre args (référence vers tab. arguments)

Les méthodes de classe18

Cadre de main

args

r

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}



Variables locales (2/2)

◼ À l’entrée dans add
• Création cadre add

Les méthodes de classe19

Cadre de main

args

r

Cadre de add

x

y

z

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}

Variables locales (2/2)

◼ À l’entrée dans add
• Création cadre add
• Affectation paramètres

Les méthodes de classe20

Cadre de main

args

r

Cadre de add

x

y

z

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}

1

2

Variables locales (2/2)

◼ À l’entrée dans add
• Activation du cadre de add

Les méthodes de classe21

Cadre de main

args

r

Cadre de add

x

y

z

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}

1

2

Cadre actif
en bleu/gras Variables locales (2/2)

◼ Pendant add
• Utilisation des variables locales 

du cadre actif
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Cadre de main

args

r

Cadre de add

x

y

z

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}

1

2

3

Variables locales (2/2)

◼ À la sortie de add
• Activation cadre précédent
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Cadre de main

args

r

Cadre de add

x

y

z

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}

1

2

3

Variables locales (2/2)

◼ À la sortie de add
• Activation cadre précédent
• Suppression cadre précédent + récupère valeur de retour
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Cadre de main

args

r

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}

3



Variables locales (2/2)

◼ À la sortie de add
• Reprend l’exécution dans l’appelant avec le résultat

Les méthodes de classe25

Cadre de main

args

r

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}

3

3

Variables locales (2/2)

◼ À la sortie de add
• Reprend l’exécution dans l’appelant avec le résultat
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Cadre de main

args

3r

Tableau des 
arguments

class MaClass {
  static int add(int x, int y) {
    int z = x + y;
    return z;
  }
  public static void 
           main(String[] args) {
    int r = add(1, 2);
  }
}

Variables locales et appels récursifs

◼ Si une méthode s’appelle elle-même
• Un nouveau cadre à chaque appel
⇒ de nouvelles variables locales à chaque appel

static int fact(int n) {
  if(n < 1)
    return 1;
  else
    return n * fact(n - 1);
}
/* fact(3) appelle fact(2)
   qui appelle fact(1) */
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Cadre de fact

n 3

Cadre de fact

n 2

Cadre de fact

n 1

Passage par valeur et par référence

◼ Le passage des arguments peut se faire par
• Valeur : l’appelé reçoit une copie d’une valeur
⇒ la copie et l’originale sont différentes

• Référence : l’appelée reçoit une référence vers une valeur
⇒ la valeur est partagée entre l’appelant et l’appelé

◼ En Java :
• Passage par valeur pour les 8 types primitifs

(boolean, byte, char, short, int, long, float et double)
• Passage par référence pour les autres types

(String et tableaux)

Les méthodes de classe28

Passage par valeur – exemple

29 Les méthodes de classe

Cadre de f

x

y

static void g(int x) {
  int y = 42;
  x = 666;
}

static void f() {
  int x = 1;
  int y = 2;
  g(x);
}

Passage par valeur – exemple

30 Les méthodes de classe

Cadre de f

x

y

1

static void g(int x) {
  int y = 42;
  x = 666;
}

static void f() {
  int x = 1;
  int y = 2;
  g(x);
}



Passage par valeur – exemple

31 Les méthodes de classe

Cadre de f

x

y

1

2

static void g(int x) {
  int y = 42;
  x = 666;
}

static void f() {
  int x = 1;
  int y = 2;
  g(x);
}

Passage par valeur – exemple
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Cadre de f

x

y

1

2

static void g(int x) {
  int y = 42;
  x = 666;
}

static void f() {
  int x = 1;
  int y = 2;
  g(x);
}

Passage par valeur – exemple

◼ À l’entrée dans g
• Le x du cadre de f est copié dans le x du cadre de g
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static void g(int x) {
  int y = 42;
  x = 666;
}

static void f() {
  int x = 1;
  int y = 2;
  g(x);
}

Cadre de f

x

y

1

2

Cadre de g

x

y

1

Passage par valeur – exemple

◼ À l’entrée dans g
• Le x du cadre de f est copié dans le x du cadre de g
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static void g(int x) {
  int y = 42;
  x = 666;
}

static void f() {
  int x = 1;
  int y = 2;
  g(x);
}

Cadre de f

x

y

1

2

Cadre de g

x

y

1

Attention !

Le fait que les variables de f et g aient 
le même nom n’a aucune influence sur l’exécution

Si les variables de g se nommaient a et b, 
le programme fonctionnerait exactement de la même façon !

Passage par valeur – exemple

◼ L’affectation du y de g ne change pas la valeur du y de f
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static void g(int x) {
  int y = 42;
  x = 666;
}

static void f() {
  int x = 1;
  int y = 2;
  g(x);
}

Cadre de f

x

y

1

2

Cadre de g

x

y

1

42

Passage par valeur – exemple

◼ g modifie la copie de la variable x de f, pas celle de f
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static void g(int x) {
  int y = 42;
  x = 666;
}

static void f() {
  int x = 1;
  int y = 2;
  g(x);
}

Cadre de f

x

y

1

2

Cadre de g

x

y

666

42



Passage par valeur – exemple

Pour résumer :
Les variables de l’appelant 

ne sont jamais modifiées par l’appelé
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static void g(int x) {
  int y = 42;
  x = 666;
}

static void f() {
  int x = 1;
  int y = 2;
  g(x);
}

Cadre de f

x

y

1

2

Passage par référence – exemple

38 Les méthodes de classe

Cadre de f

tab

static void g(int[] t) {
  t[0] = 42;
}

static void f() {
  int[] tab = { 1, 2 };
  g(tab);
}

Passage par référence – exemple

◼ Rappel :
• Un tableau est alloué dans la mémoire
• La variable tab contient une référence vers ce tableau
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static void g(int[] t) {
  t[0] = 42;
}

static void f() {
  int[] tab = { 1, 2 };
  g(tab);
}

Cadre de f

tab

1

2

Passage par référence – exemple

◼ À l’entrée de g
• t reçoit une copie de tab
• tab étant une référence, t et tab référence le même tableau
⇒ le tableau est passé par référence
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static void g(int[] t) {
  t[0] = 42;
}

static void f() {
  int[] tab = { 1, 2 };
  g(tab);
}

Cadre de f

tab

1

2

Cadre de g

t

Passage par référence – exemple

◼ La modification dans g modifie le tableau référencé par tab
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static void g(int[] t) {
  t[0] = 42;
}

static void f() {
  int[] tab = { 1, 2 };
  g(tab);
}

Cadre de f

tab

42

2

Cadre de g

t

Passage par référence – exemple

◼ L’appelant peut donc modifier une valeur passée par référence
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static void g(int[] t) {
  t[0] = 42;
}

static void f() {
  int[] tab = { 1, 2 };
  g(tab);
}

Cadre de f

tab

42

2



Passage par valeur et par référence

Pour résumer :
Les variables de l’appelant 

ne sont jamais modifiées par l’appelé

En revanche, les valeurs référencées
à la fois par l’appelant et l’appelé

peuvent être modifiées par l’appelé
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Piège !

◼ Attention, un tableau est passé par référence, mais la référence 
elle-même est passée par valeur…

void g(int[] t) {
  t = new int[3];
  t[0] = 42;
}

void f() {
  int[] tab = { 1, 2 };
  g(tab);
  System.out.println(tab[0]); 
}
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Cadre de f

tab

1

2

Cadre de g

t

Piège !

◼ Attention, un tableau est passé par référence, mais la référence 
elle-même est passée par valeur…

void g(int[] t) {
  t = new int[3];
  t[0] = 42;
}

void f() {
  int[] tab = { 1, 2 };
  g(tab);
  System.out.println(tab[0]); 
}
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Cadre de f

tab

1

2

Cadre de g

t

0

0

0

Piège !

◼ Attention, un tableau est passé par référence, mais la référence 
elle-même est passée par valeur…

void g(int[] t) {
  t = new int[3];
  t[0] = 42;
}

void f() {
  int[] tab = { 1, 2 };
  g(tab);
  System.out.println(tab[0]); 
} /* affiche 1 !!! */
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Cadre de f

tab

1

2

Cadre de g

t

42

0

0

Notions clés

◼ Déclaration d’une méthode de classe
static type nom(type param1, …) { corps }

◼ Appel d’une méthode de classe
nom(arg1, …)

◼ Notions de cadre d’appel et de variables locales
• Le cadre d’appel est détruit à la fin de l’invocation

◼ Passage par valeur et passage par référence
• Par valeur pour les 8 types primitifs
• Par référence pour les autres types

Les méthodes de classe47



Les structures de données

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

1. Les structures de données : objets et classes

2. Manipulation de tuples en Java

3. Tuples versus tableaux en Java

4. Objets et références

5. Objets et invocation de méthodes

Les structures de données2

Les structures de données

◼ Structure de données = regroupement de données
• Permet de lier entre elles des données
• Simplifie le traitement de ces données

◼ Exemples
• Une structure de données « Personnage » regroupant 
– une image (l’apparence du personnage),
– une position,
– un nombre de points de vie…

• Une structure de données « ListePersonnages » regroupant 
– un ensemble de personnages

Les structures de données3

Deux familles de structures de données

◼ Le tableau (vu au CI2)
• Regroupe un nombre fini d’éléments homogènes
• Les éléments sont indexés par un numéro

◼ Le tuple (vu dans ce CI)
(aussi parfois appelé enregistrement ou structure)
• Regroupe un nombre fini d’éléments hétérogènes
• Les éléments sont indexés par un symbole 
• Les éléments s’appellent des champs ou attributs

Les structures de données4

En Java

◼ Une structure de données (tuple ou tableau) s’appelle un objet

◼ Un objet possède un type

◼ Le type d’un objet s’appelle une classe

◼ Si la classe d’un objet o est C, 
alors on dit que o est une instance de C

Les structures de données5

1. Les structures de données : objets et classes

2. Manipulation de tuples en Java

3. Tuples versus tableaux en Java

4. Objets et références

5. Objets et invocation de méthodes

Les structures de données6



Deux étapes pour créer un tuple

◼ Étape 1 : définition de la classe d’un tuple (i.e., de son type)
• Donne une énumération des champs du tuple
• Utilisation du mot clé class suivi d’un identifiant de type
class Perso {    
  int pointsVie; 
  int x;         
  int y;         
}

◼ Étape 2 : création d’une instance de la classe avec new
Perso bilbon = new Perso();

⇒ bilbon référence une instance de la classe Perso
  

Les structures de données7

Accès aux champs d’un tuple avec « . »

8 Les structures de données

class Perso {
  int pointsVie;
  int x;
  int y;
}

class MonProg {
  public static void main(String[] a) {
    Perso bilbon = new Perso();

    bilbon.pointsVie = 10;
    bilbon.x = 0;
    bilbon.y = 0;

    Perso sauron = new Perso();

    sauron.pointsVie = 1000;
    sauron.x = 666;
    sauron.y = 666;
  }
}

Ne confondez pas classe et instance !

9 Les structures de données

Perso

pointsVie: int
x: int
y: int

sauron:Perso

pointsVie:int = 1000
x:int = 666
y:int = 666

bilbon:Perso

pointsVie:int = 10
x:int = 0
y:int = 0

Une classe est une sorte
de moule

Qui permet de créer des
instances de même type

Conventions de codage (1/2)

◼ Quand on code en Java, on utilise les conventions suivantes :

• Les noms de classes des tuples commencent par une majuscule

• Les variables et champs commencent par une minuscule

• Les méthodes commencent par une minuscule

⇒ Visuellement, si on voit un symbole commençant par une 
majuscule, on sait qu’on parle d’une classe

Les structures de données10

Conventions de codage (2/2)

◼ On ne définit qu’une et une seule classe par fichier source
(sauf pour les classes internes et anonymes, voir CI8)

◼ Le fichier source définissant la classe X s’appelle X.java

Les structures de données11

1. Les structures de données : objets et classes

2. Manipulation de tuples en Java

3. Tuples versus tableaux en Java

4. Objets et références

5. Objets et invocation de méthodes

Les structures de données12



Tuples versus tableaux : nommage

◼ La classe d’un tuple possède un nom librement défini
• Mot clé class suivi du nom et de l’énumération des champs
class Perso { int pointsVie; int x; int y; }

◼ La classe d’un tableau possède un nom imposé
• Type des éléments suivi du symbole []
int[]

Les structures de données13

Nom de la classe

Nom de la classe

Tuples versus tableaux : allocation

◼ Un objet est alloué avec le mot clé new suivi de la classe
Suivi de parenthèses dans le cas des tuples, mais pas des tableaux
• new renvoie une référence vers l’objet alloué

◼ Par exemple
• new Perso() ⇒ alloue une instance de le classe Perso
• new int[5] ⇒ alloue un tableau de 5 int

Les structures de données14

Tuples versus tableaux : accès

◼ Accès à un champ d’un tuple : 
variable suivie d’un point et du nom du champ
sauron.pointsVie = 1000;

◼ Accès à élément d’un tableau : 
variable suivie d’un indice entre crochets
tab[3] = 42;

Les structures de données15

1. Les structures de données : objets et classes

2. Manipulation de tuples en Java

3. Tuples versus tableaux en Java

4. Objets et références

5. Objets et invocation de méthodes

Les structures de données16

Objets et références (1/3)

◼ Java définit deux entités distinctes
• Un objet est une structure de données en mémoire
• Une référence est un identifiant unique d’un objet

◼ Perso p déclare une référence vers un objet de type Perso

Les structures de données17

bilbon:Perso

pointsVie:int = 0
x:int = 0
y:int = 0

Objet n°#447

#447

bilbon

Perso

référence

Perso bilbon = new Perso();

Objets et références (2/3)

◼ Java définit deux entités distinctes
• Un objet est une structure de données en mémoire
• Une référence est un identifiant unique d’un objet

◼ Perso p déclare une référence vers un objet de type Perso

◼ De la même façon, int[] tab déclare une référence vers un 
objet de type int[]

Les structures de données18



Objets et références (3/3)

◼ Java définit deux entités distinctes
• Un objet est une structure de données en mémoire
• Une référence est un identifiant unique d’un objet

◼ Perso p déclare une référence vers un objet de type Perso

◼ De la même façon, int[] tab déclare une référence vers un 
objet de type int[]

◼ Et Perso[] tab déclare donc une référence vers un tableau 
dans lequel chaque élément est une référence vers un Perso

Les structures de données19

Java ne manipule que des références !

20 Les structures de données

class Maison {    
  Perso[] habitants;
  …
  static Perso[] get(Maison m) {
    return m.habitants; 
  }
}

sauron:Perso

pointsVie:int = 666
x:int = 0
y:int = 0

Cadre de get

#121m

culDeSac:Maison

habitants:Perso[] = #9
…

bilbon:Perso

pointsVie:int = 10
x:int = 0
y:int = 0

Perso[]

#717

#723

La référence littérale null

◼ null : valeur littérale indiquant qu’aucun objet n’est référencé
Maison m = new Maison();
Perso bilbon = new Perso();

m.proprio = null; /* pas encore de propriétaire */
…
if(m.proprio == null)
  m.proprio = bilbon;

◼ Par défaut les champs (resp. éléments) de type références d’un 
tuple (resp. tableau) sont initialisés à null

Les structures de données21

1. Les structures de données : objets et classes

2. Manipulation de tuples en Java

3. Tuples versus tableaux en Java

4. Objets et références

5. Objets et invocation de méthodes
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Objets et invocation de méthodes

◼ On dit que les objets sont passés par référence en Java
(puisque le code ne manipule que des références)

Les structures de données23

static void init(Perso p) {
  p.pointsVie = 10;
}

static void f() {
  Perso bilbon = new Perso();
  init(bilbon)
  System.out.println(" ⇒ " + bilbon.pointsVie); 
  // affiche 10 car init reçoit une référence vers bilbon
}

bilbon:Perso

pointsVie:int = 10
x:int = 0
y:int = 0

Invocation inter-classe de méthode (1/2)

◼ Le mot clé class a deux rôles différents en Java
• Comme espace pour définir des classes définissant des tuples
• Comme espace pour définir des méthodes de classe

◼ On peut bien sûr combiner les deux rôles
class Perso { int pv; static void maFonc() { … } }

Les structures de données24

class Perso {
  int pointsVie;
  int x;
  int y;
}

class MonProg {
  static void maFonction(int x) {
    …
  }
}



Invocation inter-classe de méthode (2/2)

◼ Par défaut, Java résout un appel de méthode dans la classe
• Pour appeler une méthode d’une autre classe :

préfixer le nom de la méthode avec la classe suivi d’un point

Les structures de données25

class MonProg {
  static void maFonction(int x) {
    Perso bilbon = new Perso();
    Perso.display(bilbon);
  }
}

class Perso {
  int pointsVie;

  static void display(Perso p) {
    …
  }
}

Notions clés

◼ Déclaration d’une classe définissant un tuple avec
class Nom { type1 champs1; type2 champs2; … }

◼ Allocation d’un objet avec l’opérateur new
new Nom() si tuple ou new type[n] si tableau

◼ En Java, il n’existe que des types références, pas de type objet

◼ Lors d’un appel de méthode, un objet est passé par référence

Les structures de données26



Les méthodes d’instance

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

Petits rappels : l’objet

◼ Une structure de données (tuple ou tableau) s’appelle un objet

◼ Un objet possède un type

◼ Le type d’un objet s’appelle une classe

◼ Si la classe d’un objet o est C, 
alors on dit que o est une instance de C

◼ En Java, on ne manipule que des références vers des objets

Les méthodes d'instance2

Limite de la programmation impérative

◼ Prog. impérative = celle que vous utilisez jusqu’à maintenant

◼ Un programme est constitué de
• Structures de données
• Et de méthodes qui manipulent ces structures

◼ Pour réutiliser une structure de données dans un autre projet
• Il faut trouver la structure de données et la copier
• Mais il faut aussi trouver les méthodes qui manipulent la 

structure de données et les copier
⇒ nécessite une structure claire du code

Les méthodes d'instance3

Solution partielle utilisée en CI3

◼ Faire preuve de discipline quand on programme
• Regrouper les méthodes qui manipulent une structure de données 

dans la classe qui définit la structure de données

• Éviter de manipuler directement une structure de données à partir 
de l’extérieur de la classe

◼ Solution partiellement satisfaisante car aucune aide fournie par 
le langage

◼ Méthode d’instance : aide à faire preuve de discipline

Les méthodes d'instance4

La méthode d’instance

◼ But : simplifier la définition des méthodes qui manipulent une 
structure de données

◼ Principe : associer des méthodes aux instances
• Méthode d’instance = méthode sans mot clé static
• Méthode qui manipule une structure de données
• Associée à la classe dans laquelle la méthode est définie
• Reçoit un paramètre caché nommé this du type de l’instance
⇒ pas besoin de spécifier explicitement ce paramètre
⇒ simplifie le code

Les méthodes d'instance5

Méthode d’instance vs de classe

6 Les méthodes d'instance

Avec méthode de classe

class Monster {
  int health;

  static void kill(Monster m) {
    m.health = 0;
  }
}

Avec méthode d’instance

class Monster {
  int health;

  void kill() {
    this.health = 0;
  }
}

Pas de static
⇒ paramètre Monster this implicitement ajouté



Méthode d’instance vs de classe

7 Les méthodes d'instance

Avec méthode de classe

class Monster {
  int health;

  static void kill(Monster m) {
    m.health = 0;
  }
}

Avec méthode d’instance

class Monster {
  int health;

  void kill() {
    this.health = 0;
  }
}

Pas de static
⇒ paramètre Monster this implicitement ajouté

On dit que this est le receveur
de l’appel

Invocation d’une méthode d’instance

◼ Le receveur d’un appel de méthode d’instance se met à gauche

Monster aMonster = Monster.create(aPicture);

aMonster.kill();

Les méthodes d'instance8

Un peu comme si on invoquait
Monster.kill(aMonster);

(i.e., this reçoit la valeur aMonster)receveur
Méthode d’instance

appelée

Invocation d’une méthode d’instance

◼ Le receveur d’un appel de méthode d’instance se met à gauche

Monster aMonster = Monster.create(aPicture);

aMonster.kill();

Les méthodes d'instance9

Un peu comme si on invoquait
Monster.kill(aMonster);

(i.e., this reçoit la valeur aMonster)receveur
Méthode d’instance

appelée

Remarque :

On appelle le kill de Monster
car la classe du receveur 
(aMonster) est Monster

Invocation d’une méthode d’instance

◼ Le receveur d’un appel de méthode d’instance se met à gauche

Monster aMonster = Monster.create(aPicture);

aMonster.kill();

Les méthodes d'instance10

Un peu comme si on invoquait
Monster.kill(aMonster);

(i.e., this reçoit la valeur aMonster)receveur
Méthode d’instance

appelée

Remarque : si aMonster vaut null 
⇒ erreur de type NullPointerException

Remarque :

On appelle le kill de Monster
car la classe du receveur 
(aMonster) est Monster

Omission de this

11 Les méthodes d'instance

class Monster {
  int health;

  void kill() {
    this.health = 0;
  }
}

En l’absence d’ambiguïté, this peut être omis

(health champ de Monster 
⇒ remplacé par this.health à la compilation)

class Monster {
  int health;

  void kill() {
    health = 0;
  }
}

⇔

Omission de this

12 Les méthodes d'instance

class Monster {
  int health;

  void kill() {
    health = 0;
  }
}

En l’absence d’ambiguïté, this peut être omis

(health champ de Monster ⇒ remplacé par this.health)

Attention !

N’oubliez pas qu’il y a un receveur

this caché pour les méthodes

d’instance



En cas d’ambiguïté, utilisez this

Les méthodes d'instance13

Java utilise la portée lexicale : le compilateur cherche le symbole 
le plus proche en suivant les blocs de code

class Monster {
  int     health;
  int     x;
  int     y;

  void move(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }
}

this est nécessaire pour lever l’ambiguïté entre 
le  champ x et l’argument x

Notions clés

◼ Avec static, la méthode s’appelle une méthode de classe
• Marquée par le mot clé static
• Uniquement les paramètres explicites

static void kill(Monster monster)

◼ Sans static, la méthode s’appelle une méthode d’instance
• Reçoit un paramètre caché nommé this du type de la classe

void kill()
⇔

static void kill(Monster this)

• Invocation avec receveur à gauche : monster.kill();

Les méthodes d'instance14

Notions clés

◼ Avec static, la méthode s’appelle une méthode de classe
• Marquée par le mot clé static
• Uniquement les paramètres explicites

static void kill(Monster monster)

◼ Sans static, la méthode s’appelle une méthode d’instance
• Reçoit un paramètre caché nommé this du type de la classe

void kill()
⇔

static void kill(Monster this)

• Invocation avec receveur à gauche : monster.kill();

Les méthodes d'instance15

Attention !

Ce cours est court, mais essentiel

Ne confondez pas les méthodes de classe 

et les méthodes d’instance !



Les packages

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

À quoi servent les packages

◼ À ranger des classes, un peu comme des dossiers
• Permet d’organiser l’ensemble des fichiers contenant le code
• Évite les conflits de nom

(Que faire si deux développeurs nomment une de leurs classes Test 
?)

◼ Parallèle avec CSC3102
• Les packages sont les répertoires
• Les classes sont les fichiers ordinaires

Les packages2

Organisation des packages

◼ Arbre dans lequel les feuilles sont des classes

◼ Le séparateur est le « . »
Exemple : java.util.Date : classe Date dans java.util

Les packages3

java

org

lang

util

reflect Proxy

…

…

String

Date

…

…

…

…

Placer une classe dans un package

◼ Ajouter package chemin-du-package; au début du fichier

◼ Par exemple : 
package org.tsp.csc3101;
class MaClass { … }

◼ Dans ce cas, la classe doit être définie dans 
org/tsp/csc3101/MaClass.java

• Automatique avec Eclipse ou tout autre éditeur de code de qualité

Les packages4

Utiliser une classe d’un autre package

◼ Solution 1 : préfixer le nom de la classe avec le package

Par exemple :
class MaClass {
  static void test() { 
    java.util.TimeZone.getDefault() 
  }
}

Les packages5

Utiliser une classe d’un autre package

◼ Solution 2 : importer la classe en début de fichier
• Par exemple :
import java.util.TimeZone;

class MaClass { 
  static void test() { 
    TimeZone.getDefault(); 
  } 

  }

• On peut aussi importer en masse toutes les classes d’un package
import java.util.*;

Les packages6



Résolution du nom d’une classe

◼ Ordre de recherche des classes
• Si nom qualifié (c’est-à-dire avec chemin explicite comme a.C)
– Recherche à partir de la racine de l’arbre des packages

• Sinon (c’est-à-dire sans chemin explicite comme C)
– Recherche dans le package courant
– Puis recherche dans les packages importés

• Par défaut, java.lang.* est importé
• Attention, les classes du package racine ne peuvent pas être importées

◼ Par exemples
• Cherche Monster dans monsters puis dans classes importées
• Cherche java.util.TimeZone uniquement à partir de la racine

Les packages7

Notions clés

◼ Organisation des classes sous la forme d’un arbre de packages

◼ package a.b; au début du fichier ⇒ déf./rech. dans a.b

◼ import a.b.X; ⇒ importe a.b.X dans la classe courante

◼ Ordre de recherche d’une classe : 
• Dans le fichier 
• Puis parmi les classes importés
• Puis à partir de la racine

Les packages8
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Programmation orientée objet

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

2

Petits rappels : l’objet

◼ Une structure de données (tuple ou tableau) s’appelle un objet

◼ Un objet possède un type appelé sa classe
• Si la classe de l’objet o est C, on dit que o est une instance de C

◼ En Java, on ne manipule que des références vers des objets

◼ Une méthode d’instance est une méthode associée à l’objet
• Possède un paramètre implicite du type de la classe nommé this

Programmation orientée objet

3

But de la programmation orientée objet

Améliorer la réutilisabilité du code

car une ligne de code coûte très cher !
(~1h de développement par ligne de code)

Programmation orientée objet 4

Que signifie réutiliser du code ?

◼ Quand on réutilise du code, on est en général intéressé par une 
fonctionnalité, pas par une mise en œuvre spécifique

◼ L’exemple de la classe Army dans l’armée de monstres
• Objet sur lequel je peux appeler addMonster
• Mais savoir que les monstres sont stockés dans un tableau 

extensible ou une liste chaînée n’est pas essentiel
(sauf pour les performances)

Programmation orientée objet

5

Programmation orientée objet

◼ Concevoir une application en terme d’objets qui interagissent
Au lieu de la concevoir en terme de structures de données et de 

méthodes (programmation impérative)

⇒ On ne s’intéresse plus à la mise en œuvre d’un objet, mais 
d’abord aux fonctionnalités qu’il fournit

◼ Objet = entité du programme fournissant des fonctionnalités
• Encapsule une structure de données et des méthodes qui 

manipulent cette structure de données
• Expose des fonctionnalités

Programmation orientée objet 6

L’objet en Java

◼ Contient une mise en œuvre 
• Des champs
• Des méthodes d’instances
• Des constructeurs (méthodes d’initialisation vues dans ce cours)

◼ Expose des fonctionnalités
• En empêchant l’accès à certains champs/méthodes/constructeurs 

à partir de l’extérieur de la classe
⇒ principe d’encapsulation vue dans ce cours

Programmation orientée objet
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Plan du cours

1. Le constructeur

2. L’encapsulation

3. Les champs de classe

Programmation orientée objet 8

Création d’un objet

◼ Jusqu’à maintenant, pour créer un objet, on écrit une méthode 
de classe qui

• Alloue l’objet
• Initialise l’objet
• Renvoie l’objet initialisé

◼ Par exemple
static Compte create(String name) {
  Compte res = new Compte();
  res.name = name; 
  res.solde = 0;
  return res;
}

Programmation orientée objet

9

Le constructeur

◼ Constructeur = méthode simplifiant la création d’un objet

◼ Méthode d’instance spéciale pour initialiser un objet
• Méthode d’instance possédant le nom de la classe
• Pas de type de retour
• Peut posséder des paramètres

◼ Le constructeur est appelé automatiquement pendant un new
• new commence par allouer un objet
• Puis appelle le constructeur avec comme receveur le nouvel objet
• Et, enfin, renvoie l’objet

Programmation orientée objet 10

Exemple avec la classe Compte

Programmation orientée objet

/* création/initialisation */
class Compte { …
  static Compte create(String
                          name) {
    Compte res = new Compte();
    res.name = name; 
    res.solde = 0;
    return res;
  }
}

/* création/initialisation */
Compte.create("Tyrion");

/* initialisation */
class Compte { …
  Compte(String name) {
    this.name = name;
    this.solde = 0;
  } 
}

/* création/init. */
new Compte("Tyrion");

Avec constructeur Sans constructeur

11

Exemple avec la classe Compte

Programmation orientée objet

/* création/initialisation */
class Compte { …
  static Compte create(String
                          name) {
    Compte res = new Compte();
    res.name = name; 
    res.solde = 0;
    return res;
  }
}

/* création/initialisation */
Compte.create("Tyrion");

/* initialisation */
class Compte { …
  Compte(String name) {
    this.name = name;
    this.solde = 0;
  } 
}

/* création/init. */
new Compte("Tyrion");

Avec constructeur Sans constructeur

Remarque :

Si pas de constructeur, Java génère un constructeur 
sans paramètre qui initialise les champs à 0/null

12

Plan du cours

1. Le constructeur

2. L’encapsulation

3. Les champs de classe

Programmation orientée objet
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◼ Principe : cacher les détails de mise en œuvre d’un objet
⇒ pas d’accès direct aux champs de l’extérieur de l’objet

L’encapsulation

Programmation orientée objet

Un objet

ChampsMéthodes 
d’instance

Agissent sur

In
te

rfa
ce
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bj
et
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Mise en œuvre : l’encapsulation

◼ Chaque entité (classe, champ, méthode ou constructeur) 
possède un niveau d’encapsulation

• Définit à partir d’où dans le programme une entité est visible

◼ Permet de masquer les détails de mise en œuvre d’un objet 

Programmation orientée objet

15

L’encapsulation en Java

◼ Trois niveaux de visibilité pour une entité en Java
(techniquement quatre, mais le dernier est vu en CI6)
• Invisible en dehors de la classe : mot clé private
• Invisible en dehors du package : comportement par défaut 
• Visible de n’importe où : mot clé public

◼ En général
• Les champs sont privés (inaccessibles en dehors de la classe)
• Les méthodes sont publiques   

Programmation orientée objet 16

L’encapsulation par l’exemple

package tsp.bank;

public class Bank {  /* visible partout */
  private Node node; /* invisible de l’extérieur 

du fichier (de Bank) */

  public Bank() { … } /* visible partout */
  public void lookup() (String name) { … } /* visible
                                              partout */     

  void display(Ba) { … } /* invisible en dehors
                            du package tsp.bank */
}

Programmation orientée objet

17

Plan du cours

1. Le constructeur

2. La visibilité

3. Les champs de classe

Programmation orientée objet 18

Les champs de classe

◼ Champ de classe
• Champ précédé du mot clé static
• Définit une variable globale, indépendante d’une instance
Exemple : System.out est un champ de classe de la classe 
System

◼ Attention !
• Un champ de classe est une variable mais pas un champ 

d’instance : un champs d’instance est un symbole nommant un 
élément d’une structure de donnée

◼ Dans la suite du cours
• On n’utilise pas de champs de classe
• On utilise static uniquement pour la méthode main

Programmation orientée objet
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Notions clés

◼ Programmation orientée objet
• Conception d’un programme à partir d’objets qui interagissent
• On s’intéresse à la fonctionnalité d’un objet avant de s’intéresser à 

sa mise en œuvre

◼ Le constructeur
• Méthode appelée pendant new pour initialiser un objet 

◼ Principe d’encapsulation pour cacher la mise en œuvre 
• private : invisible en dehors de la classe
• Par défaut : invisible en dehors du package
• public : visible de partout

Programmation orientée objet



L’héritage

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

Petits rappels : l’objet

◼ Une structure de données (tuple ou tableau) s’appelle un objet
• Un objet possède un type appelé sa classe
• Si la classe de l’objet o est C, on dit que o est une instance de C

◼ La classe d’un objet définit des
• Champs
• Méthodes d’instances
– Possède un paramètre implicite du type de la classe nommé this

• Constructeurs : méthodes spéciales appelées après l’allocation

◼ Chacun de ces éléments a une visibilité 
• public (partout), private (local), pas de mot clé (package)

L'héritage2

But de l’héritage

◼ Améliorer la réutilisabilité du code
• En écrivant du code générique et spécialisable

◼ Exemples
• Un objet générique dans un jeu, spécialisable en épée ou tunique
• Un nœud générique dans un arbre binaire de recherche
• Un flux générique spécialisable en flux réseau, flux vers un fichier, 

flux reposant sur un tube
• …

L'héritage3

Principe de l’héritage

◼ Une classe dite fille peut hériter d’une autre classe dite mère
• La classe fille possède les champs et méthodes de la mère
• Et peut en ajouter de nouveaux pour spécialiser la classe mère
• La classe fille définit un nouveau type
• Ce type est compatible avec le type de la mère

◼ L’héritage est, par définition transitif
• Si C hérite de B et B hérite de A, alors C hérite de A

L'héritage4

Exemple d’héritage (1/2)

5 L'héritage

weigth: int

getWeight()
render()

damage: int

getDamage()

Sword Club

Potion

strength: int

getStrength()

type: int

getType()

Item

Poison

Weapon

Treatment

Exemple d’héritage (2/2)

◼ Le sac du joueur est constitué d’objets de types Item
• Affichés à l’écran avec la méthode render()
• Le poids du sac est calculé en appelant getWeight() sur 

chaque Item
⇒ le code de gestion du sac est générique

◼ Le système de combat manipule des objets de type Weapon
• Les dégâts sont connus avec la méthode getDamage()
• Le fait de se battre à l’épée ou la massue ne change rien
⇒le code de gestion des combats est générique

L'héritage6



L’héritage en Java

◼ Une classe hérite au plus d’une unique classe
• Mot clé extends suivi de la classe mère

L'héritage7

L’héritage en Java

◼ Une classe hérite au plus d’une unique classe
• Mot clé extends suivi de la classe mère

class Item {
  private int weight;
  public void setWeight(int w) { weight = w; }
  public Item() {}
}

class Sword extends Item { 
  public Sword() { setWeight(42); }
}

L'héritage8

Sword hérite de Item ⇒ possède les champs/méthodes de Item

Héritage et constructeur

◼ La première instruction du constructeur d’une classe fille doit 
être une invocation du constructeur de la classe mère

• Invocation constructeur mère avec le nom clé super

class Item {
  private int weight;
  public Item(int w) { weight = w; }
}

class Sword extends Item { 
  public Sword() { super(42); }
}

L'héritage9

Appel du constructeur
de Item avec le paramètre 42

Héritage et constructeur

◼ La première instruction du constructeur d’une classe fille doit 
être une invocation du constructeur de la classe mère

• Invocation constructeur mère avec le nom clé super
• Invocation implicite si constructeur mère sans paramètre

class Item {
  private int weight;
  public Item() {}
}

class Sword extends Item { 
  public Sword() { super(); setWeight(42); }
}

L'héritage10

Si super omis 
⇒ appel à super implicite (ajouté 
automatiquement à la compilation)

Héritage et transtypage

◼ Une fille possède aussi le type de sa mère ⇒ sur-typage valide
Item item = new Sword(); /* valide (upcast) */

◼ Un objet du type de la mère ne possède pas en général le type 
de la fille

• Possibilité de sous-typer (downcast) un objet explicitement
• Erreur de transtypage détectée à l’exécution

Item item = new Sword();
Sword asSw = (Sword)item;  /* valide à l’exécution */
Club asCl = (Club)item;    /* erreur à l’exécution */

L'héritage11

Héritage et transtypage

◼ Une fille possède aussi le type de sa mère ⇒ sur-typage valide
Item item = new Sword(); /* valide (upcast) */

◼ Un objet du type de la mère ne possède pas en général le type 
de la fille

• Possibilité de sous-typer (downcast) un objet explicitement
• Erreur de transtypage détectée à l’exécution

Item item = new Sword();
Sword asSw = (Sword)item;  /* valide à l’exécution */
Club asCl = (Club)item;    /* erreur à l’exécution */
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instanceof permet de tester si un objet est 
une instance d’une classe donnée

⇒
if(item instanceof Club) {
  Club asCl = (Club)item;
  System.out.println("This is a club");
}



Héritage et appel de méthode d’instance

◼ Si une fille surdéfinit une méthode de la mère, l’appel va 
toujours vers celui de la fille (liaison tardive)
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class Item {
  public void render() {
    /* affiche un ? */
  }
}

class Sword extends Item {
  public void render() {
    /* affiche une épée */
  }
}

class Engine {
  public void test() {
    Item i = new Sword();
    i.render();
  }
}

Appel Sword.render() car i est un objet de type effectif Sword
(même si son type statique dans le code source est Item)

La visibilité protected

◼ protected permet de spécifier qu’une entité (champ ou 
méthode) est visible des classes filles et du package

L'héritage14

La classe Object

◼ Toutes les classes héritent d’une classe nommée Object
• Héritage implicite (extends Object) si pas de extends
• Héritage par transitivité sinon
• Vrai aussi pour les classes de tableaux
⇒ La relation d’héritage construit un arbre dont Object est la racine

L'héritage15

Object

int[]StringItem

Weapon Potion

La méthode String toString()

◼ Object fournit quelques méthodes génériques
• La plus importante à ce stade est String toString()
• Méthode appelée automatiquement pour convertir un Objet en 
String quand conversion implicite requise (voir CM1)
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class City {
  private String name;
  public String toString() {
    return "City: " + name;
  }
} City city = new City("Paris");

System.out.println(city);
/* ⇒ affiche City: Paris */

La méthode String toString()

◼ Object fournit quelques méthodes génériques
• La plus importante à ce stade est String toString()
• Méthode appelée automatiquement pour convertir un Objet en 
String quand conversion implicite requise (voir CM1)

L'héritage17

class City {
  private String name;
  public String toString() {
    return "City: " + name;
  }
} City city = new City("Paris");

System.out.println(city);
/* ⇒ affiche City: Paris */

La méthode String toString(
) sert principalement

à déverminer les programmes

Utilisez là ! 

Règle générale : toute classe devrait surdéfinir

la méthode String toString(
)

(par défaut, affiche la référence de l’objet)

Les classes et méthodes abstraites (1/2)

◼ Parfois, donner le code d’une méthode dans une classe mère 
n’a pas de sens

• La méthode n’est définie que pour être invoquée, c’est aux filles 
de la mettre en œuvre 

• Exemple typique : la méthode getWeight() de Item 

L'héritage18

class Item {
  public int getWeight() {
    /* quel poids doit-on renvoyer ici ? */
  }
}

class Sword {
  public int getWeight() { return 17; } 
}



Les classes et méthodes abstraites (2/2)

◼ Parfois, donner le code d’une méthode dans une classe mère 
n’a pas de sens

• La méthode n’est définie que pour être invoquée, c’est aux filles 
de la mettre en œuvre 

• Exemple typique : la méthode getWeight() de Item 

◼ Dans ce cas, on peut omettre le code d’une méthode
• Marquer la méthode d’instance comme abstract
• Marquer la classe comme abstract (⇒ impossible à instancier)
=> oblige les descendantes concrètes à mettre en œuvre les 

méthodes marquées abstract chez la mère

L'héritage19

Utilisation des classes abstraites (1/3)

20 L'héritage

abstract class Item {
  public abstract int getWeight();
}

class Sword extends Item {
  public int getWeight() {
    return 17;
  } }

Club et Sword mettent en 
œuvre getWeight

class Club extends Item {
  public int getWeight() {
    return 42;
  } }

  // classes abstraites versus classes concrètes

class Bag { 
  Item[] items;

  // exemple d’initialisation de items 
  Bag() {
    items = new Item[2];    // tableau de réfs vers Item
    items[0] = new Club();  // ok car Club est un Item
    items[1] = new Sword(); // ok car Sword est un Item 
  }
  …

Utilisation des classes abstraites (2/3)

21 L'héritage

class Sword extends Item {
  public int getWeight() {
    return 17;
  } }

class Club extends Item {
  public int getWeight() {
    return 42;
  } }

getWeight()
pour items[1]

class Bag {
  … // items vaut toujours { new Club(), new Sword() }
   
  // exemple d’utilisation de getWeight
  int bagWeight() {
    int tot = 0;
    for(int i=0; i<items.length; i++)
      tot += items[i].getWeight();
    return tot;
  }
}

Utilisation des classes abstraites (3/3)

22 L'héritage

class Sword extends Item {
  public int getWeight() {
    return 17;
  } }

class Club extends Item {
  public int getWeight() {
    return 42;
  } }

⇒ tot vaut 59
à la fin de la boucle

getWeight()
pour items[0]

L’interface

◼ Limitation de l’héritage Java
• Une classe hérite au plus d’une unique classe
• Que faire, par exemple, pour une classe Poison qui serait à la 

fois une arme (Weapon) et une potion (Potion) ?

◼ Solution : l’interface = généralisation des classes abstraites
• Ne définit que des méthodes abstraites, pas de champs 
• Mot clé interface au lieu de class, plus besoin de marquer 

les méthodes abstract
• Possibilité pour un objet d’exposer plusieurs interfaces
• On dit alors que la classe met en œuvre les interface
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L’interface – exemple (1/2)

24 L'héritage

A peu près équivalent à

abstract class Weapon {
  abstract public int getDamage();
}

interface Weapon {
  public int getDamage();
}



L’interface – exemple (2/2)

25 L'héritage

interface Weapon {
  public int getDamage();
}

interface Potion {
  public void drink(Player p);
}

class Poison implements Weapon, Potion {
  public int getDamage() { … }
  public void drink(Player player) { … }
} 

Utilisation :

Potion p = new Poison();
p.drink(sauron);

Notions clés

◼ Si Y est fille de X
• Y possède les champs et méthodes de X, Y est aussi du type X
• Déclaration avec class Y extends X { … }
• Appel du constructeur parent avec le mot clé super
• Le receveur d’un appel de méthode est donné par le type effectif

◼ Méthode abstract
• Méthode d’instance sans corps
• La classe doit être marquée abstract, elle est non instanciable

◼ Interface = classe avec uniquement des méthodes abstract
• Mise en œuvre d’une interface avec implements
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Les classes génériques

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

Héritage et réutilisation de code (rappel)

◼ Une structure de données peut souvent être réutilisée 
Exemple typique : le tableau extensible de Monster (voir CI3)

class Army {
  Monster[] content; /* tableau de monstres */
  int top;           /* qui est occupé jusqu’à top */

  void add(Monster m) {
    if(top == content.length) {
      Monster[] tmp = new Monster[content.length * 2];
      for(int i=0; i<content.length; i++)
        tmp[i] = content[i];
      content = tmp;
    }
    content[top++] = m; } }

Les classes génériques2

Héritage et réutilisation de code (rappel)

◼ Une structure de donnée peut souvent être réutilisée 
Exemple typique : le tableau extensible de Monster (voir CI3)

class ArrayList {
  Object[] content;  /* tableau d’objets */
  int top;           /* qui est occupé jusqu’à top */

  void add(Object m) {
    if(top == content.length) {
      Object[] tmp = new Object[content.length * 2];
      for(int i=0; i<content.length; i++)
        tmp[i] = content[i];
      content = tmp;
    }
    content[top++] = m; } }

Les classes génériques3

Pour rendre le code réutilisable dans d’autres contextes, il suffit de :
1. Remplacer Army par ArrayList
2. Remplacer Monster par Object puisque Monster hérite de Object

Pourquoi la programmation générique

◼ Problème : nécessite des sous-typage explicites à l’utilisation

class ArrayList {
  …
  Object get(int i) { return content[i]; }
}

class Game {
  ArrayList army;

  void display(int i) {
    Monster m = (Monster)army.get(i);
    m.display();
  } 
}

4

renvoie Object car le type des objets 
contenus n’est pas connu à la conception

ce qui force un sous-typage explicite à 
l’utilisation

Les classes génériques

Pourquoi la programmation générique

Ces sous-typages explicites ne sont pas idéals pour le développeur !

◼ Les sous-typages explicites rendent le code confus et difficile à lire

◼ Et ne permettent pas au compilateur de s’assurer que ArrayList ne 
contient que des Monster 
=> risque d’erreurs difficiles à détecter si le programme stocke par 
erreur autre chose qu’un Monster dans le ArrayList

5 Les classes génériques

La classe générique

◼ Classe générique = classe paramétrée par une autre classe
class Game {
  /* ArrayList stocke des Monster et non des Object */
  ArrayList<Monster> army; 

  void display(int i) {
    /* plus besoin de sous-typer le résultat */
    Monster m = army.get(i);
    m.display();
  } }

◼ Avantages
• Détection des incohérences de types à la compilation 

(impossible de stocker autre chose qu’un Monster dans army)
• Code plus facile à lire car plus de sous-typages explicites

Les classes génériques6



Utilisation simple (1/2)

// la classe Bag est paramétrée par E
// ⇔ E inconnu ici, il sera connu à la déclaration
class Bag<E> { 
  private E[] elements;
  public Bag() { elements = new E[42]; }
  public E get(int i) { return element[i]; }
}

Bag<Potion> b;   // déclare un Bag avec E valant Potion
b = new Bag<>(); // alloue un Bag (le paramètre Potion 
est automatiquement déduit à partir du type de b)

b est un sac à potions, on peut faire : Potion p = b.get(0); 
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Utilisation simple (1/2)

// la classe Bag est paramétrée par E
// ⇔ E inconnu ici, il sera connu à la déclaration
class Bag<E> { 
  private E[] elements;
  public Bag() { elements = new E[42]; }
  public E get(int i) { return element[i]; }
}

Bag<Potion> b;   // déclare un Bag avec E valant Potion
b = new Bag<>(); // alloue un Bag (le paramètre Potion 
est automatiquement déduit à partir du type de b)

b est un sac à potions, on peut faire : Potion p = b.get(0); 
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Remarque 1 : on peut aussi 
compacter déclaration et allocation avec

Bag<Potion> b = new Bag<>();

Utilisation simple (1/2)

// la classe Bag est paramétrée par E
// ⇔ E inconnu ici, il sera connu à la déclaration
class Bag<E> { 
  private E[] elements;
  public Bag() { elements = new E[42]; }
  public E get(int i) { return element[i]; }
}

Bag<Potion> b;   // déclare un Bag avec E valant Potion
b = new Bag<>(); // alloue un Bag (le paramètre Potion 
est automatiquement déduit à partir du type de b)

b est un sac à potions, on peut faire : Potion p = b.get(0); 
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Remarque 2 : on peut omettre 
le "<Potion>", dans ce cas, 
un "<Object>" est ajouté 
de façon transparente par le 

compilateur
Pas recommandé Remarque 3 : on peut 

omettre le "<>"
Pas recommandé

Utilisation simple (2/2)

class Tree<E, F> { /* paramétré par E, F */
  private Tree<E, F> left;
  private Tree<E, F> right;
  private E          key;
  private F          value;
  …
}

⇒ Tree<String, Account> déclare un Tree avec E valant 
String et F valant Account

Les classes génériques10

Utilisation avancée

◼ Utilisation de extends si il faut que le type paramètre hérite 
d’une classe précise

class Bag<E extends Item> { 
  private E[] elmts; 
  public int getWeight() {… 
    for(…) tot += elmts[i].getWeight(); …} 
}

class Item {
  abstract public int getWeight();
}

Les classes génériques11

E doit hériter de Item car E doit 
posséder la méthode getWeigth 

Utilisation avancée

◼ Utilisation de extends si il faut que le type paramètre hérite 
d’une classe précise

class Bag<E extends Item> { 
  private E[] elmts; 
  public int getWeight() {… 
    for(…) tot += elmts[i].getWeight(); …} 
}

interface Item {
  public int getWeight();
}

Les classes génériques12

Attention

Si un type paramètre doit mettre en œuvre une 
interface précise, on utilise quand même extends



Tableau de classes génériques

◼ Attention : pas d’allocation d’un tableau de classes génériques 
avec "<>"
Truc<String>[] t = new Truc<>[10];

◼ Allocation du tableau "comme si" Truc n’était pas générique
Truc<String>[] t = new Truc[10]; /* autorisé */

◼ En revanche, allocation des éléments de façon normale
t[0] = new Truc<>("Hello");

Les classes génériques13

Notions clés

◼ Classe générique = classe paramétrée par d’autres types
class Truc<X, Y, Z extends Bidule>

◼ Déclaration en spécifiant les paramètres
Truc<A, B, C> truc;

◼ Allocation en ajoutant "<>" après le mot clé new
truc = new Truc<>();

◼ Pas de "<>" à côté du new pour allouer un tableau de classes 
génériques 
Truc<A, B, C>[] trucs = new Truc[10];

Les classes génériques14

Notion avancée : déduction de type

◼ Le compilateur Java déduit automatiquement que le paramètre de 
new Bag<>() est Potion via le type de b dans
Bag<Potion> b = new Bag<>();

◼ Mais le compilateur n’est pas toujours capable de déduire le type
class Potion { void drink() { … } }
class Bag<E> { E e; E get() { return e; } }
(new Bag<>()).get().drink(); // déduction impossible

◼ Dans ce cas, il faut explicitement donner le paramètre lors de 
l’allocation
(new Bag<Potion>()).get().drink();

15 Les classes génériques



Les exceptions

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

À quoi servent les exceptions ?

Les exceptions servent à gérer les cas d’exécution 
exceptionnels

(c’est-à-dire les cas d’exécution rares, par exemple les erreurs)

Évite de traiter les cas exceptionnels 
dans le flot d’exécution normal

⇒ code plus clair et plus facilement réutilisable

Les exceptions2

Problème 1 : signaler un cas 
d’exécution exceptionnel

◼ Exemple : méthode calculant le logarithme népérien
double ln(double x)

◼ Que faire si x est inférieur ou égal à 0 (cas exceptionnel) ?
• Renvoyer une valeur absurde… Mais ln est surjective dans R !
• Renvoyer un objet avec un champ indiquant l’erreur et un champ 

indiquant le résultat… Mais couteux en calcul/mémoire !

⇒ pas de solution satisfaisante

Les exceptions3

Problème 2 : propager un cas 
d’exécution exceptionnel

◼ Bien souvent, on est obligé de propager d’appelé vers appelant 
les situations exceptionnelles

◼ Exemple : calcul du nombre de chiffres d’un nombre
… main() { System.out.println(nbChiffres(3024)); }
int nbChiffres(double x) { return log10(x); }
double log10(double x) { return ln(x)/ln(10); }
double ln(double x) { /* calcul log. népérien */ }

log10 et nbChiffres doivent propager l’erreur si erreur dans ln
⇒ cette propagation rendrait le code vite illisible !

Les exceptions4

La solution : les exceptions

◼ Exception : objet qu’on peut lever et attraper
• Lever une exception : interrompt la chaîne d’appel jusqu’à un 

appelant capable d’attraper l’exception

Les exceptions5

main

nbChiffres

log10

ln

appelle

appelle

appelle

ln lève une exception
indiquant valeur négative
⇒ interrompt l’exécution de ln,
de log10 et de nbChiffres, 
jusqu’au main qui attrape
l’exception

main attrape l’exception pour
afficher un message d’erreur
adéquat

L’objet de type exception

◼ Une exception est un objet qui hérite de la classe Exception
class NegativeValue extends Exception { }
⇒ toute instance de NegativeValue est une exception

◼ Une exception est un objet comme les autres, mais il peut 
aussi être levé et attrapé

◼ Deux principaux constructeurs offerts par Exception
• Pas d’argument
• Un message de type String accessible via getMessage()
 

Les exceptions6



Lever une exception

◼ throw e où e est un objet de type exception
Exemple dans le code de la méthode ln: 
if(x <= 0) throw new NegativeValue(); 

◼ Les exceptions levées par une méthode (directement ou 
indirectement) doivent être indiquées avec throws

int nbChiffres(double x) throws NegativeValue { 
  return log10(x); }
double log10(double x) throws NegativeValue { 
  return ln(x)/ln(10); }
double ln(double x) throws NegativeValue { … }

Les exceptions7

Lever une exception

◼ throw e où e est un objet de type exception
Exemple dans le code de la méthode ln: 
if(x <= 0) throw new NegativeValue(); 

◼ Les exceptions levées par une méthode (directement ou 
indirectement) doivent être indiquée avec throws

int nbChiffres(double x) throws NegativeValue { 
  return log10(x); }
double log10(double x) throws NegativeValue { 
  return ln(x)/ln(10); }
double ln(double x) throws NegativeValue { … }

Les exceptions8

Attention : ne confondez pas

throw (sans s) pour lever une exception

avec

throws (avec s) pour indiquer quelles 

exceptions sont levées

Attraper une exception

◼ Trois éléments + 1 optionnel
• Délimiteur de zone d’attrapage avec try
• Suivi de filtres d’exceptions attrapées avec catch
• Suivi du code à exécuter si exception attrapée
• Optionnellement suivi de finally exécuté dans tous les cas

try { nbChiffres(); }
catch(NegativeValue|ZeroValue e) { … }
catch(AutreException e) { … }
catch(Exception e) { … }
finally { … }

Les exceptions9

Si exception levée dans ce bloc
 ⇒ applique les filtres

Attrape tout objet qui hérite de Exception
⇒ toutes les autres Exceptions

Un exemple complet

class NegativeValue extends Exception {}
class Test {

static double log(double x) throws NegativeValue {
  if(x <= 0) { throw new NegativeValue(); }
  else { return Math.log(x); } }

public static void main(String[] args) {
  try { 
    double val = Double.parseDouble(args[0]);
    System.out.println(log(val));
  } catch(NegativeValue v) {
    System.out.println("Chiffre positif attendu");
  } } }

Les exceptions10

Bonnes pratiques

◼ N’utilisez les exceptions que pour les cas exceptionnels
• Les exceptions rendent le code difficile à lire dans le cas normal

(plus facile à lire uniquement dans les cas exceptionnels)
• Allouer une exception avec new et lever une exception avec 
throw sont deux opérations particulièrement lentes

(try/catch est en revanche gratuit)

◼ N’attrapez les exceptions que si vous avez quelque chose 
d’intéressant à faire

Exemple à ne jamais faire :
try { f() } catch(Exception e) { throw e; }

Les exceptions11

Bon à savoir

◼ Si e est de type Exception
• e.getMessage() ⇒ renvoie le message associé à l’exception
• e.printStackTrace() ⇒ affiche la pile d’exécution (la suite 

d’appels ayant mené jusqu’au throw)
• La machine virtuelle Java affiche message/pile d’exécution si 
main lève une exception

Les exceptions12



4 exceptions prédéfinies à connaître

• ClassCastException : mauvais transtypage

• IllegalArgumentException : mauvais argument (vous 
pouvez réutiliser cette exception, elle est là pour ça)

• IndexOutOfBoundsException : dépassement de capacité 
d’une structure (tableau, chaîne de caractères, vecteurs)

• NullPointerException : accès à la référence null

Les exceptions13

Notions clés

◼ Le mécanisme d’exception sert à gérer les cas exceptionnels

◼ Exception = objet qui hérite de la classe Exception
• Peut être levée avec throw
• Peut être attrapée avec try/catch

Les exceptions14



Les collections et 
les listes d’associations

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

Depuis le début du module

◼ Vous avez mis en œuvre 4 grandes structures de données 
• Des tableaux dynamiques avec l’armée de monstres (CI3)
• Des listes chaînées avec l’armée de monstres (CI3)
• Des arbres binaires de recherche avec la banque Lannister (CI4)
• Des tables de hachage pour votre voyage à Bilbao (CI7)

Bravo !

Vous avez donc gagné le droit d’utiliser 
la bibliothèque Java qui vous fournit 

ces structures de données ☺ 

Les collections2

La bibliothèque java.util

◼ Fournit un ensemble d’interfaces abstrayant les structures de 
données les plus fréquemment utilisées

◼ Fournit un ensemble de classes mettant en œuvre ces 
structures de données

◼ Toutes ces classes et interfaces sont génériques

Les collections3

Avant de commencer (1/2)

◼ La bibliothèque de structures de données Java nécessite des 
méthodes utilitaires

• Pour effectuer une comparaison par valeurs entre objets
(comme avec CityId.equals dans nos tables de hachage)

• Pour connaître le code hachage d’un objet
(comme avec CityId.hashCode dans nos tables de hachage)

• Pour savoir si un objet est plus petit qu’un autre
(comme avec la banque Lannister avec les comptes classés suivant un 
ordre lexicographique dans l’arbre binaire de recherche)

Les collections4

Avant de commencer (2/2)

◼ La bibliothèque de structures de données Java nécessite des 
méthodes utilitaires

• Pour effectuer une comparaison par valeurs entre objet
Offert directement par Object via la méthode equals

• Pour connaître le code hachage d’un objet
Offert directement par Object via la méthode hashCode 

• Pour savoir si un objet est plus petit qu’un autre
Offert par l’interface Comparable via la méthode compareTo

Les collections5

Deux familles de structures de données

◼ La collection stocke une collection d’éléments
• Tableaux extensibles
• Listes chaînées

◼ La liste d’association associe des clés et des valeurs
• La table de hachage
• L’arbre binaire de recherche

Les collections6

 (stocke des monstres)
 (stocke des monstres)

 (associe des noms à des villes)
(associe des noms à des comptes)



Deux familles de structures de données

◼ La collection stocke une collection d’éléments
• Tableaux extensibles
• Listes chaînées

◼ La liste d’association associe des clés et des valeurs
• La table de hachage
• L’arbre binaire de recherche

Les collections7

 java.util.ArrayList<E>
 java.util.LinkedList<E>

 java.util.HashMap<K, V>
java.util.TreeMap<K, V>

La collection d’éléments

◼ L’interface Collection<E> représente une collection
• boolean add(E e) : ajoute l’élément e
• boolean remove(Object o) : supprime l’élément o
• boolean contains(Object o) : vrai si collection contient o

• contains et remove prennent en argument un Object et non un E 
pour permettre à l’utilisateur de tester la présence ou de 
supprimer un élément en utilisant une instance d’une autre classe

Les collections8

Exemple d’utilisation des collections

/* ArrayList ⇒ tableau extensible (cas ici) */
/* LinkedList ⇒ liste chaînée */

Collection<Monster> col = new ArrayList<>();
Monster m = new Monster("Pikachu");

col.add(m);
if(col.contains(m)) {
  System.out.println("Les collections, c’est facile !");
}

Les collections9

La classe Iterator

◼ Un Iterator permet de parcourir une collection
• E next() : renvoie l’élément suivant et avance dans la collection
• boolean hasNext() : renvoie vrai si il existe un suivant
• void remove() : supprime l’élément courant 

◼ Exemple d’utilisation
Collection<Monster> col = new LinkedList<>();
… /* ajoute des monstres à la collection ici */
Iterator<Monster> it = col.iterator();
while(it.hasNext()) {
  Monster cur = it.next();
  System.out.println("Monstre: " + cur.name);
}

Les collections10

La boucle « pour chaque »

◼ Sucre syntaxique introduit dans Java 5

for(Monster cur: col) {
  /* fait quelque chose avec cur */
}

⇔

Iterator<Monster> it = col.iterator();
while(it.hasNext()) {
  Monster cur = it.next();
  System.out.println("Monstre: " + cur.name);
}

Les collections11

La boucle « pour chaque »

◼ Sucre syntaxique introduit dans Java 5

for(Monster cur: col) {
  /* fait quelque chose avec cur */
}

⇔

Iterator<Monster> it = col.iterator();
while(it.hasNext()) {
  Monster cur = it.next();
  System.out.println("Monstre: " + cur.name);
}

Les collections12

Bon à savoir 

on peut aussi utiliser une boucle « pour chaque » 

pour parcourir un tableau

   String
[] tab = 

{ "a", "b
" };

   for(St
ring s: t

ab) {

      /* 
… */

   }



Les tables d’association en Java (1/2)

Les collections13

◼ Map définit principalement quatre méthodes
• V put(K k, V v) : associe k à v (renvoie ancienne valeur ou 
null)

• V get(K k) : renvoie la valeur associée à k ou null
• boolean remove(K k) : supprime l’association
• Collection<V> values() : renvoie la collection des valeurs

Map<K,V>

HashMap<K,V> SortedMap<K, V>

Les tables d’association en Java (2/2)

Les collections14

◼ Deux principales mises en œuvre
• La table de hachage (HashMap)
– K doit mettre en œuvre equals et hashCode
– Table d’association + éléments non triés

• L’arbre binaire rouge-noir (TreeMap de type SortedMap)
– K doit mettre en œuvre Comparable
– Table d’association + éléments triés suivant l’ordre des clés

Map<K,V>

HashMap<K,V> SortedMap<K, V>

Notions clés

◼ Collection pour stocker des collections d’éléments
• Deux principales mises en œuvre 
– ArrayList : tableau extensible, ajout lent (extension du tableau), 

accès aléatoire rapide
– LinkedList : liste chaînée, ajout rapide, accès aléatoire lent

• Parcours avec Iterator ou boucle « pour chaque »

◼ Map pour associer clé et valeur
• Deux principales mises en œuvre 
– HashMap : table de hachage, non triée
– TreeMap : arbre binaire rouge-noir, trié suivant les clés

Les collections15

Pour approfondir

16 Les collections

L’arbre d’héritage de Collection

17 Les collections

Collection

ListSet

ArrayList LinkedListHashSet SortedSet

TreeSet Interface Met en œuvre

Classe Hérite de

Légende

L’interface List (1/2)

Les collections18

◼ Propriétés :
• Les éléments possèdent un indice ⇒ généralisation des tableaux
• Duplication d’éléments autorisée

◼ Ajoute principalement quatre nouvelles méthodes
• void add(int i, E e)
• void set(int i, E e)
• E get(int i)

• E remove(int i)

Collection

List



L’interface List (2/2)

Les collections19

◼ Deux principales mises en œuvre
• ArrayList : tableau extensible
• LinkedList : liste chaînée

Collection

List

ArrayList LinkedList

L’interface Set (1/2)

Les collections20

◼ Propriétés :
• Les éléments ne possèdent pas d’indice
• Duplication d’éléments interdite

◼ Pas de nouvelle méthode ajoutée

Collection

Set

L’interface Set (2/2)

Les collections21

◼ HashSet = table de hachage dans laquelle clé == valeur
• Les éléments doivent mettre en œuvre equals et hashCode
• Les éléments sont non triés

Collection

Set

HashSet

L’interface SortedSet (1/2)

Les collections22

◼ Propriétés :
• Les éléments sont triés (mettent en œuvre Comparable)

◼ Pas de nouvelle méthode ajoutée

Collection

Set

SortedSet

L’interface SortedSet (2/2)

Les collections23

◼ TreeSet = arbre binaire rouge-noir dans lequel clé == valeur

Collection

Set

SortedSet

TreeSet



Les classes anonymes

Algorithmique et langage de programmation
Gaël Thomas

Le problème

◼ La syntaxe utilisée pour l’héritage de classe/mise en œuvre 
d’interface est trop verbeuse pour des codes simples

interface Bird { void fly(); }

class MyBird implements Bird { 
  void fly() { 
    System.out.println("fly!"); 
  } }

class Test {
  void f() {
    Bird bird = new MyBird();
  } }

Les classes anonymes2

Nécessite une nouvelle classe, 
donc un fichier, 

le tout pour allouer
une unique instance et
peu de lignes de code

Les classes anonymes

◼ But : simplifier la syntaxe utilisée pour l’héritage de classe ou la 
mise en œuvre d’interface pour les codes simples

• Allocation d’une unique instance de la classe dans le code
• Peu de méthodes et de lignes de code dans la classe

◼ Principes :
• Omettre le nom de la classe
• Donner le code de la mise en œuvre au moment de l’allocation

Les classes anonymes3

Les classes anonymes par l’exemple

class MyBird { 
  void fly() { 
    System.out...; 
  } }

class Test {
  void f() {
    Bird bird = new MyBird();
  } }

Les classes anonymes4

class Test {
  void f() {
    Bird bird = new Bird() {
      void fly() { 
        System.out...
      }
    }
  } }

Mise en œuvre 
au moment de l’allocation

interface Bird { void fly(); } Définit une nouvelle
classe qui hérite de Bird

et qui n’a pas de nom

Les expressions lambda (1/2)

◼ Pour les cas les plus simple, le code reste verbeux, même avec 
les classes anonymes

◼ But des expressions lambda : simplifier la mise en œuvre d’une 
interface fonctionnelle

• Interface fonctionnelle = interface avec une unique méthode

◼ Expression lambda = expression courte d’une méthode
(arguments sans type) -> corps de la méthode;
Exemple : (x, y) -> x + y; 

Remarque : il existe des variations, non étudiée dans le cours, dans la 
façon de déclarer une expression lambda

Les classes anonymes5

Les expressions lambda par l’exemple

◼ Remplacement de la mise en œuvre de l’interface fonctionnelle 
par une expression lambda

Bird bird = () -> { System.out.println("fly!"); };

⇔
Bird bird = new Bird() { 
  void fly() { 
    System.out.println("fly!"); 
  } 
};

Les classes anonymes6

interface Bird { void fly(); }

On ne garde que la
partie « intéressante » 

de la déclaration



Portée de variables

◼ Accès aux champs de la classe anonyme, mais aussi de la 
classe englobante et aux variables de la méthode englobante

• Accès en lecture seule aux variables de la méthode 

class Nid {
  int x;     /* accès en lecture/écriture */

  void f() {             
    int y;   /* en lecture seule */
    Bird bird = new Bird() {
      int z; /* accès en lecture/écriture */ 
      void fly() { z = x + y; }
    };
  } }

Les classes anonymes7

Notions clés

◼ Classe anonyme
• Simplifie l’héritage de classe et la mise en œuvre d’interface dans 

les cas simples
• Bird bird = new Bird() { void fly() { … } };

◼ Expressions lambda :
• Simplifie encore le code pour les interfaces fonctionnelles
• Interface fonctionnelles = interface avec une unique méthode
• Bird bird = () -> { System.out.println("fly!"); }

Les classes anonymes8

Pour approfondir

Le but de ce sous-cours optionnel est de comprendre comment 
sont construites les classes anonymes et les lambda de façon à 
comprendre la portée des variables et des champs

Les classes anonymes9

Plan du sous-cours

◼ Classe anonyme = classe interne de méthode sans nom

⇒ plan du cours
1. Les classes internes
2. Les classes internes de méthodes
3. Les classes anonymes

Les classes anonymes10

Classes internes

◼ Une classe interne est une classe définie dans une autre classe
• Permet de coupler fortement deux classes

(la classe interne a accès aux champs de la classe externe)

class Englobante {
  class Englobee {
    int a;
    void f() { a = 42; b = 666; }
  }
  private int b;
  private Englobee englobee;
}

Les classes anonymes11

Mise en œuvre d’une classe interne

◼ Une classe interne possède un champ ajouté automatiquement 
permettant d’accéder à la classe externe

void f() { a = 42; b = 666; }

⇔
void f() { this.a = 42; Englobante.this.b = 666; }

Les classes anonymes12

x:Englobante

b=666

y:Englobante.Englobee

a=42
Englobante.this

référence



Allocation d’une classe interne

◼ À partir de la classe externe, allocation de façon normale
class Englobante {
  class Englobee { … }
  Englobante() {
    englobee = new Englobee();
  }
}

◼ À partir de l’extérieur de la classe englobante :
Englobante x = new Englobante();
Englobante.Englobee y = x.new Englobee();
x.englobee = y; /* à faire à la main */

Les classes anonymes13

Classe interne et visibilité

◼ Les champs de la classe englobée sont toujours accessibles à 
partir de la classe englobante et vice-versa

◼ Composition des opérateurs de visibilités pour l’extérieur
public class Englobante { /* accessible partout */
  class Englobee {  /* accessible du package */
    private int x;  /* accessible de Englobante */
  }
  private int b;    /* accessible de Englobee */
  private Englobee englobee; /* idem */
}

Les classes anonymes14

Classe interne de méthode

◼ Classe interne de méthode = classe définie dans une méthode

◼ La classe interne peut aussi accéder aux variables locales de la 
méthode (si var. que accédées en lecture après la déclaration)

class Englobante {
  int x;
  void f() {
    int y = 42; /* y en lecture seule dans Englobee */
    class Englobee { void g() { x = y; } };
    Englobee e = new Englobee();   
    e.g(); 
  } }

Les classes anonymes15

Mise en œuvre

◼ Une instance d’une classe interne de méthode possède une 
copie de chaque variable de la méthode englobante

Les classes anonymes16

this:Englobante

x=0

référence

Cadre de g

e

42y

this

Mise en œuvre

◼ Une instance d’une classe interne de méthode possède une 
copie de chaque variable de la méthode englobante

Les classes anonymes17

this:Englobante

x=0

e:Englobante.Englobee

y=42
Englobante.this

Cadre de g

e

42y

this

y et this sont copiés 
dans e à l’allocation

e n’est pas copiée
car pas encore définie lors
de la déclaration de la classe
englobante

référence

Classes anonymes (1/2)

◼ Classe anonyme = classe interne de méthode sans nom
void f() {              /* en version nommée */ 
  class AvecNom extends Bird { 
    void fly() { System.out.println("fly!"); }
  };
  Bird bird = new AvecNom();
}

⇔
void f() {             /* en version anonyme */
  Bird bird = new Bird() { 
    void fly() { System.out.println("fly!"); }
  };
}

Les classes anonymes18



Classes anonymes (2/2) 

◼ Une classe anonyme est une classe interne de méthode
• Si méthode d’instance, peut accéder aux champs de l’instance
• Peut accéder aux variables locales de la méthode

à condition que ces variables ne soient accédées qu’en lecture à partir 
de la déclaration de la classe anonyme

class Test {
  int x;  /* lecture/écriture à partir de cl. anon. */
  void f() {
    int a = 42;    /* lecture à partir de cl. anon. */
    Bird bird = new Bird() { void fly() { x = a; } };
    bird.fly();
  } }

Les classes anonymes19

Et avec des expressions lambda

class Test {
  int x;     /* lecture/écriture à partir de lambda */
  void f() {
    int a = 42; /* lecture seule à partir de lambda */
    Bird bird = () -> x = a;
    bird.fly();
  } 
}

Les classes anonymes20

interface Bird { void fly(); }

Notions clés (du sous-cours optionnel)

◼ Classe anonyme = classe interne de méthode sans nom

◼ Classe interne de méthode = classe interne définie dans une 
méthode
Peut accéder aux variables de la méthode (si variables que lues)

◼ Classe interne = classe définit dans une autre classe
Possède une référence vers une instance de la classe englobante

Les classes anonymes21

Pour votre culture : classe interne 
statique

◼ Si la classe interne est marquée static
⇒ pas liée à une instance de la classe englobante
⇒ pas d’accès aux champs d’instance d’une instance englobante
⇒ allocation sans instance d’une classe Englobante

class A {
  static class B {
    int a;
    void f() { a = 42; c = 666; } /* pas d’accès à b */
  }
  private int b;
  private static int c;
} /* allocation avec A.B x = new A.B(); */

Les classes anonymes22



CSC 3101 – Algorithmique et langage de programmation

Introduction

Il est attendu que tous les étudiants fassent les exercices obligatoires  : toute notion vue dans un exercice obligatoire peut

faire l'objet d'un exercice en examen.

Quelques séries d'exercices obligatoires sont un peu longues et vont probablement nécessiter du travail en hors présentiel.

Prenez le temps de terminer ces exercices, ils sont tous importants !

Les exercices d'entraînement ne sont, en revanche, pas obligatoires. Mais les faire est plaisant car vous pourrez approfondir

les sujets étudiés. Pour les étudiants les plus à l'aise, vous pourrez probablement réussir à terminer les exercices

d'entraînement en présentiel. Pro�tez en !

Les algorithmes que vous allez étudier dans les deux premières séances vous sont probablement connus. C'est bien le but

recherché par l'équipe pédagogique : le but de ces séances n'est pas que vous appreniez de nouveaux algorithmes, mais que

vous puissiez acquérir rapidement une bonne dextérité en programmation Java en mettant en œuvre des algorithmes que

vous avez (probablement) déjà étudiés.

CI1 : Premiers pas et tableaux

Objectifs :

Dans cette série d'exercices, vous commencez à acquérir les bases du langage Java et vous apprenez des algorithmes simples

(calcul du plus petit diviseur et mise en œuvre d'une calculette simple).

Durée des exercices obligatoires : 2h30 en présentiel

Exercice 1 : obligatoire (facile, ∼10mn)

Exercice 2 : obligatoire (facile, ∼30mn)

Exercice 3 : obligatoire (facile, ∼30mn)

Exercice 4 : obligatoire (facile, ∼20mn)

Exercice 5 : obligatoire (moyen, ∼40mn)

Exercice 6 : obligatoire (moyen, ∼30mn)

Commencez par faire le DM avant d'attaquer les exercices d'entraînement !

Exercice 7 : entraînement (moyen, ∼30mn)

Exercice 8 : entraînement (ninja, ∼1h, pour les étudiants les plus aguerris qui veulent s'amuser)

Exercice 1 : Installation (∼10mn – facile – obligatoire)

Cet exercice a pour but de vous accompagner pour installer les logiciels de base nécessaires pour faire le module. Vous avez

besoin de deux logiciels :

Un environnement de compilation et d'exécution Java, aussi appelé le jdk (Java Development Kit). Il faut choisir de

préférence une version de Java supérieure à la version 11. La version 8 est aussi possible pour le module, mais vous

compliquera un peu la tâche avec Eclipse et avec le dernier TP. Toutefois, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez

https://www.telecom-sudparis.eu/
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/fise/?page=main


utiliser cette version  : on vous donne aussi des instructions spéci�ques dans ce cas pour que vous puissiez faire le

cours dans de bonnes conditions.

Un environnement de développement. Vous pouvez choisir n'importe quel environnement de développement

(Eclipse, atom, CodeBlocks, Intellij, Visual Studio etc.) : il n'y a aucune adhérence particulière à un

environnement particulier. Toutefois, l'équipe enseignante ayant l'habitude de Eclipse, nous vous guidons pas à pas

pour utiliser cet environnement à cette séance.

Question 1.a. Si vous avez un Linux (Ubuntu ou Debian)  La plupart d'entre vous devriez avoir un Linux récent avec Ubuntu

ou Debian. Pour installer Java, il vous su�t de saisir la commande suivante dans un terminal :

$ sudo apt install default-jdk

Vous pouvez véri�er que Java est bien installé en saisissant la commande java -version qui devrait vous donner la version

installée.

Si par hasard cette commande échoue, vous pouvez lister les versions que vous pouvez installer avec 

apt search openjdk

Il vous su�t alors de choisir une version quelconque du jdk (su�xe -jdk) supérieure à 11 et inférieur à 14, par exemple : 

sudo apt install openjdk-11-jdk.

Pour installer Eclipse, la meilleure méthode est de suivre la procédure décrite ici. Il faut installer la version Eclipse IDE for Java

Developers. Si par hasard vous bloquez quelque part et que vous avez une Ubuntu, vous pouvez aussi saisir la commande

suivante :

sudo apt-get install -y snapd && sudo snap install --classic eclipse

Remarque : Si vous avez un Java 8, vous ne pouvez pas utiliser la dernière version d'Eclipse. Dans ce cas, il faut télécharger

l'installeur pour la version 2020-03 que vous pouvez trouver ici.

Question 1.b. Si vous avez un MacOS  Avec MacOS, il vous su�t d'installer Java à partir d'ici. Il faut selectionner macOS.

Ensuite, si vous avez un Apple M1, il faut sélectionner le dmg installer pour processeur Arm, et si vous avez un Apple Intel,

il faut sélectionner le dmg installer pour processeur x64. Une fois Java installé, si vous lancez la commande java -

version dans un terminal, vous devriez voir la version que vous avez installée.

Pour Eclipse, il vous su�t de le télécharger à partir d'ici. Pour Eclipse, il n'existe actuellement que la version x64. Si vous

avez un Apple M1, la procédure d'installation va vous proposer d'installer Rossetta 2 qui permet d'émuler un processeur Intel

sur votre ARM, ce qu'il faut autoriser. Pour Eclipse, il faut installer la version Eclipse IDE for Java Developers.

Remarque : Vous pouvez manuellement installer Rosseta 2 avec la commande suivante  : softwareupdate --install-

rosetta dans un terminal.

Remarque : Si par hasard vous avez un MacOS assez ancien (plusieurs années) et que la dernière version de Java ne

fonctionne pas, il faut installer une ancienne version. Vous pouvez alors vous rabattre sur une version 11 de Java que vous

trouverez ici, ou même une version 8 encore plus ancienne que vous trouverez ici.

Remarque : Si vous avez un Java 8, vous ne pouvez pas utiliser la dernière version d'Eclipse. Dans ce cas, il faut télécharger

l'installeur pour la version 2020-03 que vous pouvez trouver ici.

Question 1.c. Si vous avez un Windows  Si vous avez un Linux et un Windows, nous vous conseillons vivement d'utiliser Linux

car l'équipe enseignante étant beaucoup moins à l'aise avec Windows ne pourra que di�cilement vous dépanner. Toutefois,

https://doc.ubuntu-fr.org/eclipse
https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2020-03/r
https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
https://www.eclipse.org/downloads/
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk11-downloads.html
https://www.oracle.com/fr/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html
https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2020-03/r


si vous n'arrivez pas à avoir un Linux fonctionnel avec le réseau et les connexions aux salles de cours en même temps que

Java/Eclipse, vous pouvez vous rabattre vers la procédure qui se trouve à cette adresse.

Remarque : Cette procédure est aussi beaucoup plus complexe car Windows est, contrairement à l'intuition, un système plus

di�cile à administrer que Linux ou MacOS.

Question 1.d. Si vous avez un autre système  Si vous avez du mal avec votre système, n'hésitez pas à demander à vos

professeurs qui pourront essayer de vous aider si ils connaissent ce système (archlinux, gentoo, OpenBSD etc.).

Exercice 2 : Mise en route (∼30mn – facile – obligatoire)

Le but de cet exercice est de vous faire utiliser explicitement toute la chaîne de conception, compilation et exécution de Java.

Remarque : Dans cet exercice, on vous demande de ne pas utiliser une interface de développement avancée comme 

eclipse.

Question 2.a.   Créez un répertoire csc3101 et placez-vous dans ce répertoire. Ouvrez ensuite un terminal et lancez un

éditeur de texte simple pour éditer le �chier HelloWorld.java. Par éditeur de texte simple, nous entendons emacs, gedit, 

vi ou tout autre éditeur que vous avez apprécié utiliser en CSC3102 (Introduction aux systèmes d'exploitation).

Écrivez un programme a�chant Bonjour, monde !!!. Compilez ce programme et exécutez le. On vous rappelle que pour

compiler un programme Java, il faut utiliser la commande javac et que pour exécuter un programme Java, il faut utiliser la

commande java.

Question 2.b.   Déplacez-vous dans votre répertoire racine et lancez java csc3101/HelloWorld. Que constatez vous ?

Question 2.c.   Techniquement, l'interpréteur java est incapable de lancer un programme Java à partir de son chemin. Pour

lancer un programme Java à partir d'un autre répertoire, il faut utiliser la variable d'environnement CLASSPATH, qui contient

un ensemble de chemins séparés par des deux points (:). Lancez la commande suivante  : CLASSPATH=~/csc3101 java 

HelloWorld. Que constatez vous ?

Question 2.d.   Après être revenu dans le répertoire csc3101, modi�ez votre programme de façon à a�cher chacun des

arguments sur une ligne séparée. Votre programme devrait générer la sortie suivante :

$ java HelloWorld Ah que coucou 

Bonjour, monde !!! 

args[0]: Ah 

args[1]: que 

args[2]: coucou

$

Exercice 3 : Prise en main de eclipse (∼30mn – facile – obligatoire)

Dans ce cours, nous vous demandons d'utiliser un environnement de développement Java adéquat, par exemple eclipse ou

intellij. En particulier, nous vous déconseillons fortement l'utilisation d'un éditeur de texte simple comme gedit  : en

utilisant un environnement de développement e�cace, vous verrez rapidement que votre productivité sera améliorée.

Comme prendre en main un environnement de développement n'est pas forcément évident, nous vous guidons pas à pas

pour utiliser eclipse dans ce TP. Si vous vous sentez déjà à l'aise avec un autre environnement de développement, n'hésitez

pas à l'utiliser : dans ce cours, il n'y aucune dépendance par rapport à un environnement de développement particulier (sauf

dans cet exercice).

https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/fise/?page=exercices/exo-premiers-pas/install-windows


Question 3.a.   Lancez eclipse en saisissant eclipse & dans le terminal. Vous remarquerez que eclipse vous demande

de sélectionner votre workspace, c'est-à-dire votre espace de travail. Ce répertoire de travail est la racine à partir de laquelle 

eclipse enregistre vos projets. Vous pouvez laisser le répertoire par défaut, mais vous pouvez aussi sélectionner le

répertoire ~/csc3101 que vous avez créé dans l'exercice précédent (votre programme HelloWorld.java n'apparaîtra

probablement pas, c'est normal).

Une fois Eclipse lancé, il est possible, sur d'ancienne version, qu'il faille sélectionner Workbench dans la fenêtre principale.

Question 3.b.   Eclipse dé�nit une notion de perspective : une perspective est une façon de vous présenter votre espace de

travail. Par défaut, eclipse ouvre la perspective Java   qui vous présente votre espace de travail comme un ensemble de

projets Java. Vous pouvez changer de perspective à tout moment via le menu Window->Perspective->Open 

Perspective, mais vous ne devriez pas avoir besoin de cette fonctionnalité pour le moment.

Vous pouvez maintenant créer un premier projet Java. Allez dans le menu File->New->Project. Dans le sous menu Java,

sélectionnez Java Project. Donnez le nom bonjour à votre projet.

Question 3.c.   Une perspective est constituée de vues, c'est-à-dire de sous-fenêtres. Vous pouvez ajouter des vues via le

menu Window->Show View, mais vous ne devriez pas encore avoir besoin de cette fonctionnalité à cette étape.

Dans la vue Package Explorer se trouvant normalement à gauche de votre écran, vous pouvez voir vos projets. Vous avez

maintenant un unique projet appelé bonjour. Si vous cliquez sur ce projet, vous pouvez observer le contenu de ce projet :

un répertoire src dans lequel seront stockés les �chiers sources Java de votre programme, ainsi qu'un ensemble de �chiers

constituant la bibliothèque standard Java (JRE System Library). Pour les utilisateurs d'un environnement Java récent, vous

aurez aussi un �chier nommé module-info.java. Cette notion de module vous sera brièvement présentée au dernier TP.

Pour le moment, laissez ce �chier qui est nécessaire au bon fonctionnement des programmes Java sans y toucher.

Question 3.d.   Vous pouvez maintenant créer votre première classe. Pour cela, sélectionnez le menu File->New->Class.

Attention : Ne cliquer sur Finish qu'une fois que vous avez intégralement lu la question !

Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, donnez le nom Bonjour à votre classe dans le champ Name. Ensuite, il faut s'assurer que

votre �chier source va être bien rangé. Java range les classes dans des package. Nous reviendrons sur cette notion en CI4,

mais à haut niveau, les packages sont des sortes de répertoires dans lesquelles on range les �chiers sources d'un

programme. Il faut savoir que tout �chier source doit être rangé dans un package, et qu'il ne faut pas utiliser le package

racine (appelé default). Assurez-vous donc que dans le champ Package (un peu au dessus du champ Name qui donne un

nom à votre classe), vous ayez bien un nom. Si c'est déjà le cas, gardez le nom que Eclipse a choisi pour vous. Si ce n'est pas

le cas, donnez le nom bonjour à votre package (vous pouvez choisir n'importe quel nom).

Remarque : Comme vous aurez besoin d'ajouter un main dans notre classe, vous pouvez demander à Eclipse de générer

pour vous le code public static void main(String[] args) { ... } qui est bien fasidieux à écrire. Pour cela, il vous

su�t, en bas de la fenêtre, de cliquer sur publis static void main(Strings[] args) à la question Which method 

stubs would you like to create. Laissez systématiquement le Inherited abstract methods. Vous comprendrez

l'intérêt de cette fonctionnalité au CI6.

Vous pouvez maintenant cliquer sur Finish pour générer votre première classe.

Attention : Comme nous ne vous le rappelerons plus dans la suite, à chaque fois que vous créez une classe, pensez à vous

assurer vous qu'elle soit bien rangée dans un package : si vous placez une classe dans le package par défaut vous aurez des

erreurs.

Maintenant que la classe est générée, dans la vue centrale de l'écran (l'éditeur de code), vous devriez voir apparaître le

contenu du �chier Bonjour Vous remarquerez que, comparé au cours, eclipse vous a ajouté une ligne contenant package



au début du �chier et le mot clé public devant le mot clé class. Comme expliqué plus haut, la notion de package vous sera

expliquée en CI4 et il faut laisser cette ligne. La notion de public vous sera aussi présentée en CI5, vous pouvez laissez la

déclaration telle qu'elle est.

Question 3.e.   Nous allons maintenant écrire la méthode main de notre programme. Dans un premier temps, votre

programme doit simplement a�cher Bonjour, monde !!!.

Remarque : Si vous tappez Control + (barre d'espace) sur un symbol en cours d'écriture, Eclipse vous propose les

di�érentes complétions possibles. Par exemple, si vous saisissez System.out.pr et tappez Control + Espace, Eclipse

va vous proposer de compléter avec println. Usez et abusez de cette possibilité dès que vous avez besoin d'écrire un

symbole que Eclipse a déjà rencontré (y compris des noms de variables locales), vous gagnerez beaucoup de temps !

Question 3.f.   Nous allons maintenant tester notre programme, c'est à dire que nous allons le compiler en bytecode puis

l'exécuter. Pour tester votre programme, vous devriez remarquer un petit bouton vert avec le signe lecture en haut de votre

fenêtre, comme celui entouré en rouge dans la �gure ci-dessous :

Si vous cliquez sur ce bouton, le programme se lance et vous a�che le résultat dans la vue Console qui s'ouvre par défaut en

bas de l'écran. Bravo, vous avez maintenant pris en main eclipse !!!

Question 3.g.   Comme dans l'exercice précédent, nous souhaitons maintenant a�cher les paramètres du programme.

Modi�ez votre programme en conséquence. Vous pourrez remarquer que, avec Eclipse, si vous tapez quelques lettres et que

vous saisissez la combinaison de touches Contrôle + Espace, Eclipse vous propose gentiment de compléter votre code pour

vous. Usez et abusez de cette possibilité !

Pour spéci�er des paramètres, vous devez aller dans le menu Run->Run Configurations. Dans l'onglet (x)=Arguments,

vous pouvez spéci�er des arguments dans la fenêtre Program arguments. Utilisez les arguments suivants : Que la force 

soit avec toi. Véri�ez, en utilisant le bouton run, que votre programme a�che bien ces paramètres.

Question 3.h.   Comme modi�er les paramètres avec la procédure que nous venons de vous expliquer est long et fastidieux,

vous avez le moyen de spéci�er que vous voulez systématiquement interroger l'utilisateur pour qu'il saisisse les paramètres

au moment du lancement de l'application. Pour cela, il su�t, dans revenir dans l'onglet (x)=Arguments du menu Run->Run 

Configurations (voir question précédente) et de remplacer le Que la force soit avec toi par ${string_prompt}.

Véri�ez que vous arrivez bien à saisir des paramètres à chaque fois que vous lancez votre application avec cette procédure.

Exercice 4 : Les types de base (∼20mn – facile – obligatoire)

Objectifs :

Cet exercice a pour but de vous familiariser avec les types de base de Java et avec les conversions de types.

Question 4.a.   Créez un projet types avec une classe nommée Type contenant la méthode main. Lorsque vous créez la

classe Type, vous devriez remarquer que eclipse vous propose gentiment de générer la méthode main pour vous, pro�tez-

en !

Copiez-collez le code suivant dans la méthode main et expliquez la sortie que vous observez dans la console. Pour les

heureux utilisateurs et utilisatrices de Linux, on vous rappelle que pour copier du texte, il su�t de le sélectionner avec la

souris, et que pour coller du texte, il su�t de cliquer sur la touche du milieu (la molette) de la souris.

Expliquez la sortie générée par votre programme.

https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-premiers-pas/run.png


  int x = 5; 

  int y = x / 3; 

  double d = 5; 

  double e = d / 3; 

  double f = x / 3; 

  int g = (int)e; /* type moins fort : conversion explicite nécessaire */ 

  char r = 'a'; 

  int s = r; 

  int t = 98; 

  char u = (char)t; /* type moins fort : conversion explicite nécessaire */ 

      

  String s1 = "y vaut " + y; 

  String s2 = "e vaut " + e; 

  String s3 = "f vaut " + f; 

  String s4 = "g vaut " + g; 

  String s5 = "r vaut " + r; 

  String s6 = "s vaut " + s; 

  String s7 = "t vaut " + t; 

  String s8 = "u vaut " + u; 

 

  System.out.println(s1); 

  System.out.println(s2); 

  System.out.println(s3); 

  System.out.println(s4); 

  System.out.println(s5); 

  System.out.println(s6); 

  System.out.println(s7); 

  System.out.println(s8);

Exercice 5 : Calcul du plus grand commun diviseur (∼40mn – moyen – obligatoire)

Le but de cet exercice est d'écrire un programme permettant de calculer le plus grand commun diviseur (pgcd) de deux

entiers.

Question 5.a.   Créez un projet nommé pgcd contenant une classe Pgcd, elle-même contenant une méthode main.

Question 5.b.   A�chez les arguments de votre programme après avoir spéci�é que ses paramètres sont 243 576.

Question 5.c.   Modi�ez votre programme de façon à véri�er que le nombre d'arguments est bien égal à 2. Si ce n'est pas le

cas, votre programme doit a�cher un message d'erreur et quitter à l'aide de la méthode System.exit(n), où n est le code

de retour de votre programme. Si vous vous souvenez de votre cours d'introduction aux systèmes, vous devriez vous

rappeler que toute valeur di�érente de 0 signi�e que votre programme quitte avec une erreur. Véri�ez que votre programme

se comporte correctement en modi�ant les paramètres. Après vos tests, pensez à rétablir les arguments 243 et 576.

Question 5.d.   Les arguments sont donnés sous la forme de chaînes de caractères. Il faut donc les convertir en entier avant

de pouvoir calculer leur plus grand commun diviseur. Pour cela, dé�nissez deux variables entières nommées p et q, et utilisez

Integer.parseInt(uneChaine) pour convertir la chaîne de caractères uneChaine en entier. A�chez les valeurs de p et q.

Question 5.e.   Un algorithme calculant le plus grand commun diviseur peut reposer sur la propriété suivante :

si p=0, alors pgcd(p ,q) = q,



si q=0, alors pgcd(p ,q) = p,

si p>q, alors pgcd(p ,q) = pgcd(p-q, q),

sinon: pgcd(p, q) = pgcd(p, q-p).

Mettez en œuvre un algorithme itératif (par opposition à récursif) utilisant cette propriété pour calculer le plus grand

commun diviseur de p et q. Pour cela, utilisez une boucle while. Si vous obtenez pgcd(243, 576) = 9, vous avez gagné,

bravo !

Exercice 6 : Ma première calculette (∼30mn – moyen – obligatoire)

Le but de cet exercice est de vous familiariser avec les tableaux en programmant une petite calculette capable d'e�ectuer des

additions.

Question 6.a.   Créez un projet nommé calculette contenant une classe Calculette, elle-même contenant une méthode 

main.

Question 6.b.   A�chez les paramètres de votre programme après avoir spéci�é que les paramètres sont 8 6 1 3 5 2.

Question 6.c.   Les paramètres sont donnés sous la forme d'un tableau de chaînes de caractères. Notre calculette doit

additionner les valeurs numériques correspondant à ces paramètres, et doit donc commencer par convertir chaque chaîne

de caractères en valeur entière. Pour commencer, créez une variable tab de type tableau d'entiers, et initialisez cette

référence vers un tableau ayant autant d'éléments que le paramètre de la méthode main (args).

Question 6.d.   Complétez votre programme de façon à a�cher les éléments du tableau tab. Votre programme devrait

a�cher 6 fois l'entier 0 puisque vous avez 6 arguments et puisque un tableau est toujours pré-initialisé avec des 0 en Java.

Question 6.e.   Avant d'a�cher le tableau tab, utilisez une boucle pour stocker dans tab la conversion en entier de chacun

des éléments du tableau de chaînes de caractères donné en paramètre (args). Pour convertir une chaîne de caractères en

entier, utilisez la méthode Integer.parseInt(String s) qui renvoie le résultat de la conversion de la chaîne de

caractères s en entier.

Question 6.f.   Après avoir a�ché le tableau tab, calculez la somme des éléments du tableau tab, puis a�chez le résultat. Si

votre programme vous a�che 25, vous avez gagné, bravo !

Exercice 7 : Histogramme (∼30mn – moyen – entraînement)

Écrivez un programme permettant de représenter un histogramme sur un écran (voir �gure ci-dessous) à partir d'un tableau 

tab d'entiers.

      *    

    * *    

  * * **   

  * * **   

+++++*++++ 

** *    ** 

 * *    *  

 *

L'histogramme doit être cadré en haut à gauche de l'écran. Chaque colonne i contient un nombre d'étoiles égal à la valeur de 

tab[i]. L'axe des abscisses est représenté comme une ligne de '+', mais si tab[i] vaut 0, votre programme doit a�cher un

'*'. L'histogramme représenté sur la �gure correspond au tableau suivant :

int[] tab = { -1, -3, 2, -2, 3, 0, 4, 2, -2, -1 };



Remarque :

On fait l'hypothèse que le tableau est compatible avec la taille de l'écran.

Remarque :

Pour réussir l'exercice, il faut savoir que System.out.print(char c) a�che le caractère c sans ajouter retour à la ligne,

alors que System.out.println() a�che juste un retour à la ligne.

Question 7.a.   Commencez par écrire une boucle qui trouve les valeurs minimum et maximum du tableau.

Remarque :

De façon à imposer que la ligne 0 soit a�chée même lorsque le minimum et le maximum sont strictement supérieurs (resp.

strictement inférieurs) à 0, vous devez pré-initialiser ces minimums et maximums à 0 avant de parcourir le tableau.

Question 7.b.   À l'aide d'un indice line parcourez l'ensemble des valeurs se trouvant entre le maximum et le minimum dans

le sens décroissant. À chaque tour de boucle, vous devez parcourir, avec l'indice col, le tableau et a�cher le caractère

adéquat.

Vous devez a�cher une étoile dans trois cas :

si line est égal à 0 et si tab[col] est égal à 0,

si line est strictement supérieur à 0, si tab[col] est strictement supérieur à 0 et si tab[col] est plus grand

que line,

si line est strictement inférieur à 0, si tab[col] est strictement inférieur à 0 et si tab[col] est plus petit que

line.

Si vous n'a�chez pas une étoile, vous devez a�cher un caractère blanc lorsque line est di�érent de 0, et le caractère

+ lorsque line est égal à 0.

Exercice 8 : Sudoku (∼1h30 – ninja – entraînement)

Le but de cet exercice est de concevoir un algorithme permettant de résoudre un sudoku. Un sudoku est dé�ni par une grille

de 9 colonnes sur 9 lignes. Chaque case doit contenir un nombre compris entre 1 et 9 inclus. Le but du jeu est de remplir la

grille de façon à ce que chacun des chi�res compris entre 1 et 9 apparaisse au plus une fois dans (i) chaque ligne, (ii) chaque

colonne et (iii) chacun des sous-carrés représentés sur la �gure ci-dessous. Au début du jeu, une vingtaine de chi�res sont

déjà placés dans la grille et le joueur doit trouver les chi�res se trouvant dans les autres cases.

 ---------------------------------- 

 |  .  1  . |  6  .  7 |  .  .  4 | 

 |  .  4  2 |  .  .  . |  .  .  . | 

 |  8  7  . |  3  .  . |  6  .  . | 

 ---------------------------------- 

 |  .  8  . |  .  7  . |  .  2  . | 

 |  .  .  . |  8  9  3 |  .  .  . | 

 |  .  3  . |  .  6  . |  .  1  . | 

 ---------------------------------- 

 |  .  .  8 |  .  .  6 |  .  4  5 | 

 |  .  .  . |  .  .  . |  1  7  . | 

 |  4  .  . |  9  .  8 |  .  6  . | 

 ----------------------------------

La grille résolvant le sudoku représenté ci-dessus se trouve ci-dessous :



 ---------------------------------- 

 |  9  1  3 |  6  2  7 |  5  8  4 | 

 |  6  4  2 |  5  8  9 |  7  3  1 | 

 |  8  7  5 |  3  4  1 |  6  9  2 | 

 ---------------------------------- 

 |  5  8  9 |  1  7  4 |  3  2  6 | 

 |  2  6  1 |  8  9  3 |  4  5  7 | 

 |  7  3  4 |  2  6  5 |  8  1  9 | 

 ---------------------------------- 

 |  1  2  8 |  7  3  6 |  9  4  5 | 

 |  3  9  6 |  4  5  2 |  1  7  8 | 

 |  4  5  7 |  9  1  8 |  2  6  3 | 

 ----------------------------------

Question 8.a.   Pour commencer, créez un projet nommé sudoku avec une classe Sudoku contenant une méthode main.

Question 8.b.   Une grille de sudoku est représentée par un tableau de 81 cases (9 lignes sur 9 colonnes). Si une case vaut 0,

c'est qu'elle n'est pas encore initialisée, sinon, c'est qu'elle contient une valeur. Pour commencer, copiez-collez le code ci-

dessous permettant de créer une grille. Ensuite, ajoutez une boucle permettant d'a�cher la grille. Vous veillerez à a�cher un

point si la case contient 0. Vous devriez obtenir un a�chage proche de celui utilisé pour la grille d'exemple, mais sans la

représentation des carrés internes.

int grid[] = { 

  0, 1, 0, 6, 0, 7, 0, 0, 4,  

  0, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  

  8, 7, 0, 3, 0, 0, 6, 0, 0,  

  0, 8, 0, 0, 7, 0, 0, 2, 0,  

  0, 0, 0, 8, 9, 3, 0, 0, 0,  

  0, 3, 0, 0, 6, 0, 0, 1, 0,  

  0, 0, 8, 0, 0, 6, 0, 4, 5,  

  0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 0, 

  4, 0, 0, 9, 0, 8, 0, 6, 0  

};

Question 8.c.   Nous vous proposons de résoudre votre grille avec une méthode de retour arrière (backtracking en anglais).

Cette méthode consiste à tenter des valeurs et, si elles ne permettent pas de résoudre la grille, de revenir en arrière pour

essayer une nouvelle valeur. Comme nous aurons besoin de modi�er la grille pour tenter des valeurs, il faut savoir quelles

valeurs sont données initialement et quelles valeurs sont tentées. Vous devez donc dé�nir un tableau de booléens nommée 

fixed et assigner à vrai la valeur d'une case si et seulement si la case contient initialement une valeur (c'est-à-dire si la case

correspondante dans grid a une valeur di�érente de 0 initialement).

Question 8.d.   Modi�ez votre programme de façon à ce qu'il résolve le sudoku. Comme expliqué précédemment, le principe

de l'algorithme est de parcourir la grille du début à la �n en tentant des valeurs. Dès qu'il est impossible de résoudre la grille

avec une valeur précédemment rentrée, il faut revenir en arrière.

À haut niveau, il faut parcourir la grille avec une variable cur. Cette variable est initialisée à 0 et l'algorithme boucle tant que 

cur n'a pas atteint 81 (ce qui signi�e que la grille a été résolue) et que cur n'est pas passé en dessous de 0 (ce qui signi�e

que la grille ne peut pas être résolue).



Pour un cur donné, l'algorithme doit tenter une nouvelle valeur sur la case grid[cur] (si cette dernière n'est pas donnée

initialement) en incrémentant sa valeur. Si cette valeur atteint 10, c'est qu'une valeur tentée dans une case précédente ne

permet pas de résoudre la grille. Il faut donc revenir en arrière. Sinon, si cette nouvelle valeur entre en con�it avec une valeur

se trouvant dans la grille, il faut essayer la valeur suivante. En�n, si la nouvelle valeur ne rentre pas en con�it, l'algorithme

peut essayer de résoudre le reste de la grille en passant à la case suivante.

Techniquement, à chaque pas de boucle :

Si la case cur est initialement donnée, il faut avancer cur de 1,

Sinon, il faut incrémenter la case grid[cur]. Ensuite :

Si cette case vaut 10, c'est qu'une des valeurs tentées dans une case précédente ne permet pas de résoudre la

grille. Il faut donc :

Remettre le contenu de la case 0,

Remonter cur jusqu'à la première précédente case qui n'est pas donnée initialement (pensez à utiliser 

fixed pour savoir si une case est donnée ou non initialement).

Sinon, l'algorithme doit véri�er que la nouvelle valeur de grid[cur] est valide, c'est-à-dire qu'elle ne duplique

pas une valeur dans une colonne, une ligne ou un des 9 carrés. Si la valeur est valide, l'algorithme peut avancer

cur de 1 pour tenter une valeur sur la case suivante. Si la valeur est invalide, il ne faut rien faire : lors du tour

de boucle suivante, la valeur suivante de grid[cur] sera tentée.

Véri�er qu'une valeur est valide n'est pas évident. Nous vous conseillons d'e�ectuer une unique boucle avec une variable i

allant de 0 à 9. Dans cette boucle, il faut véri�er que :

la valeur se trouvant sur la colonne de cur en i  ligne est di�érente de grid[cur],

la valeur se trouvant sur la ligne de cur en i  colonne est di�érente de grid[cur],

la i  case du carré interne est di�érente de grid[cur],

Nous vous conseillons d'utiliser 7 variables pour véri�er que la grille la dernière valeur tentée est valide :

line : indique sur quelle ligne se trouve cur : cur / 9,

col : indique sur quelle colonne se trouve cur : cur % 9,

sline : indique la première ligne du carré interne dans lequel se trouve cur : (line / 3) * 3,

scol : indique la première colonne du carré interne dans lequel se trouve cur : (col / 3) % 3,

icol : indice de la case à la i  ligne de la colonne de cur : line * 9 + i,

iline : indice de la case à la i  colonne de la ligne de cur : i * 9 + col,

isquare : indice de la i  case du carré interne de cur : 9 * (sline + (i / 3)) + scol + (i % 3).

DM – Devoir maison

On vous rappelle que le devoir est à rendre pour le vendredi 21 octobre 2022 à 23:55 au plus tard.

Objectifs : Ce devoir maison a pour objectif de conforter vos connaissances en Java et de vous présenter des algorithmes de

tri. Trier des nombres est l'une des activités favorites des informaticiens car de nombreux programmes ont besoin de

présenter des éléments de façon ordonnée (photos, �lms, noms, ...). De plus, comme vous l'avez probablement vous-même

constaté, il est beaucoup plus rapide de rechercher un élément dans un ensemble trié que dans un ensemble non trié

(pensez au temps qu'il vous faudrait pour chercher un mot dans un dictionnaire dans lequel les mots seraient ordonnés de

façon aléatoire).

Remarque : La charge de travail personnel prévisionnelle pour ce DM est estimée à 2h30. Le devoir doit être rendu via la

section dédiée sur la page Moodle du cours. Vous êtes incité(e)s à réaliser ce devoir seul a�n de vous familiariser avec le

langage Java. Vous êtes néanmoins autorisés à le réaliser en binôme. (dans ce cas, l'un doit rendre le devoir tandis que l'autre

ième

ième

ième

ième

ième

ième



doit rendre sous Moodle un �chier indiquant uniquement le nom du binôme avec qui il a travaillé – pensez aussi à indiquer

dans vos �chiers sources les noms des membres du binôme).

Bon travail !

Exercice 1 : Tri à bulles (∼60mn – moyen)

Dans cet exercice, nous étudions un algorithme de tri classique : le tri à bulles. Cet algorithme est toujours ine�cace, mais il

est intéressant à mettre en œuvre car il est simple. Le tri à bulles est un algorithme de tri en place, c'est-à-dire que

l'algorithme trie un tableau désordonné. Le principe de l'algorithme est de faire monter les valeurs les plus hautes en haut du

tableau, un peu comme des bulles.

Question 1.a.   Créez un projet nommé bsort et une classe BubbleSort contenant une méthode main. Dans votre méthode

main, dé�nissez une variable tab référençant un tableau de doubles et a�ectez-lui un tableau contenant les valeurs 2.3, 17.0,

3.14, 8.83, 7.26. A�chez chaque élément du tableau.

Remarque : Il est important que le tableau soit un tableau de double et non de float. En e�et, par défaut, Java considère

qu'un nombre à virgule �ottante est un double et non un float. Le tableau { 2.3, 17.0, 3.14, 8.83, 7.26 } créé

par Java est donc un tableau de double, qui ne peut alors pas être a�ecté à un tableau de float.

Question 1.b.   Pour faire monter les bulles dans le tableau, nous le parcourons de droite (�n du tableau) à gauche (début du

tableau) avec une variable d'indice i. Ensuite, pour chaque i, il faut faire remonter la plus grande valeur jusqu'à

l'emplacement i avant de passer à l'itération suivante (i-1). La �gure suivante illustre le principe :

 

État initial    2.3 17.0 3.14 8.83 7.26     i = 4 

                                    ^ 

                                    i 

 

Remonte la plus grande bulle avec j va de 0 à i - 1 

 

=>              2.3 3.14 8.83 7.26 17.0     i = 4 

                                    ^ 

                                    i 

c 

Recommence avec i = 3

Initialement, i vaut 4 (taille du tableau - 1). On parcourt le tableau avec variable j allant de 0 à i - 1 pour faire remonter la plus

grande bulle. A chaque fois que tab[j] est plus grand que tab[j+1], il faut donc inverser les deux cases. L'état après ce

parcours est donné à la �n de la �gure. Ensuite, il su�t de recommencer avec i égal 3 puisque l'élément en tab[4] est bien

placé. Vous pouvez observer une mise en œuvre intéressante de cet algorithme ici.

Exercice 2 : Tri par insertion (∼90mn – moyen)

Dans cet exercice, nous nous intéressons au tri par insertion. Le principe de cet algorithme est de maintenir un ensemble trié

lors de l'insertion d'un nouvel élément. Vous pouvez observer une mise en œuvre intéressante de cet algorithme ici.

L'algorithme de tri par insertion est particulièrement e�cace pour de petits ensembles à trier, mais totalement ine�cace dès

que le nombre d'éléments devient grand.

Question 2.a.   Créez un projet nommé isort et une classe InsertionSort contenant une méthode main.

Question 2.b.   A�chez les arguments de votre programme après avoir spéci�é que les arguments sont 4 6 -1 3 5 2.

https://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4
https://www.youtube.com/watch?v=ROalU379l3U


Question 2.c.   Créez un tableau nommé sorted ayant autant de cases que le tableau des arguments du programme.

Complétez votre programme de façon à a�cher les éléments du tableau sorted. Votre programme devrait a�cher 6 fois

l'entier 0 puisque vous avez 6 arguments et puisque un tableau est toujours pré-initialisé avec des 0 en Java.

Question 2.d.   Pour ajouter les valeurs au tableau sorted tout en maintenant le tableau trié, vous devez itérer sur les

arguments. Pour chaque argument, vous devez procéder en trois étapes.

Étape 1: à l'aide d'une boucle, trouvez l'emplacement dest auquel il faut insérer l'argument courant dans le tableau 

sorted. Pour cela, il su�t de trouver le premier élément qui est plus grand que l'argument à insérer. Notez que vous

ne devez comparer que les éléments déjà insérés (c'est-à-dire que vous devez compter le nombre d'éléments insérés

dans votre tableau, ça vous évitera de parcourir tout le tableau à chaque fois).

Étape 2: ensuite, décalez d'un cran à droite la partie se trouvant à droite de dest dans le tableau sorted de façon à

libérer un espace pour le nouvel entier. Pensez à copier de la droite vers la gauche pour éviter d'écraser vos valeurs.

Étape 3: en�n, insérez le nouvel élément à l'emplacement dest.

Le petit schéma suivant illustre le principe (un point d'interrogation indique qu'aucun élément n'est encore inséré à cet

emplacement dans le tableau) :

Insertion de l'élément 8:

  État initial:

    Nombre d'éléments déjà insérés: 0 

    Tableau: [? ? ? ? ? ?] 

  Étape 1: Trouver la position à laquelle insérer l'élément 

    Emplacement d'insertion: 0 (car 8 est plus grand que tous les éléments déjà insérés) 

  Étape 2: Décaler d'un cran à droite la partie droite du tableau 

    Nombre d'éléments déjà insérés: 0 

    Tableau: [? ? ? ? ? ?] 

  Étape 3: Insérer l'élément 8 

    Nombre d'éléments déjà insérés: 1 

    Tableau: [8 ? ? ? ? ?] 

 

... 

 

Insertion de l'élément 3:

  État initial:

    Nombre d'éléments déjà insérés: 3 

    Tableau: [1 6 8 ? ? ?] 

  Étape 1: Trouver la position à laquelle insérer l'élément 

    Emplacement d'insertion: 2 (car l'élément 6 est plus grand que l'élément 3 à insérer) 

  Étape 2: Décaler d'un cran à droite la partie droite du tableau 

    Nombre d'éléments déjà insérés: 3 

    Tableau: [1 6 6 8 ? ?] 

  Étape 3: Insérer l'élément 3 

    Nombre d'éléments déjà insérés: 4 

    Tableau: [1 3 6 8 ? ?] 

Mettez en œuvre cet algorithme.

CI2 : Les méthodes de classe



Objectifs :

Dans cette série d'exercice, vous apprenez à utiliser les méthodes statiques et vous étudiez des algorithmes classiques de

recherche et de tri.

Durée des exercices obligatoires : 2h10 en présentiel

Exercice 1 : obligatoire (moyen, ∼1h)

Exercice 2 : obligatoire (moyen, ∼1h10)

Exercice 3 : entraînement (moyen, ∼1h10)

Exercice 1 : Palindromes et anacycliques (∼60mn – moyen – obligatoire)

Le but de cet exercice est de vous familiariser avec les méthodes de classes en travaillant sur des tableaux de caractères.

Question 1.a.   Créez un projet nommé palindrome contenant une classe Palindrome, elle-même contenant une méthode 

main.

Question 1.b.   Créez une variable words initialisé avec les tableaux de caractères suivants :

{ 'a', 'n', 'i', 'm', 'a', 'l' },

{ 'r', 'a', 'd', 'a', 'r' },

{ 'r', 'e', 's', 'u', 'm', 'a' },

{ 'r', 'e', 's', 's', 'a', 's', 's', 'e', 'r' },

{ 'r', 'e', 'l', 'a', 'c', 'e', 'r' },

{ 'k', 'a', 'y', 'a', 'k' },

{ 'v', 'i', 'v', 'e', ' ', 'J', 'a', 'v', 'a', ' ', '!' }

On vous rappelle que pour copier/coller sous Linux, il faut sélectionner à la souris la zone que vous souhaitez copier, puis

cliquer sur le bouton du milieu de la souris pour coller.

Le tableau words est donc un tableau de (références vers des) tableaux de caractères, dont le type est naturellement char[]

[].

La déclaration et l'initialisation d'un tableau de tableau s'écrit :

char tab[][] = { 

  { 'p', 'r', 'e', 'm', 'i', 'e', 'r' }, 

  { 's', 'e', 'c', 'o', 'n', 'd' }, 

  ... 

};

Question 1.c.   Écrivez une méthode de classe nommée printWord(char[] word) a�chant chacun des caractères du

tableau de caractères word. De façon à éviter un retour à la ligne après l'a�chage de chaque caractère, vous pouvez utiliser

la méthode System.out.print(String msg) au lieu de la méthode System.out.println(String msg). Utilisez

ensuite la méthode printWord pour a�cher words[0] à partir de la méthode main.

Remarque :

Pour a�cher un caractère, il su�t d'utiliser System.out.print(char c) (sans retour à la ligne) ou 

System.out.println(char c) (avec retour à la ligne). Notez que System.out.println(char c) est une surcharge de

System.out.println(String msg) que vous avez déjà utilisé. Vous pouvez aussi utiliser System.out.println() sans

paramètre, qui est une troisième surcharge et qui génère uniquement un retour à la ligne sans rien a�cher de plus.

Pensez à utiliser la documentation Java (voir menu Liens utiles). Par exemple, vous pouvez voir les méthodes qui

permettent d'e�ectuer des a�chages dans le terminal ici.

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/PrintStream.html#print-boolean-


Question 1.d.   Écrivez une méthode de classe nommée printWords(char[][] words) utilisant printWord pour a�cher

chacun des tableaux de caractères référencés par words. Utilisez ensuite cette méthode pour a�cher les éléments du

tableau words à partir de la méthode main.

Question 1.e.   Écrivez une méthode isPalindrome(char[] word) renvoyant vrai si le mot référencé par word est un

palindrome et faux sinon. On vous rappelle qu'un palindrome est un mot qui reste identique si l'on inverse l'ordre des lettres.

C'est par exemple le cas du mot « radar ».

Vous pouvez testez la méthode isPalindrome en a�chant son résultat lorsque vous l'invoquez avec words[0] (résultat

attendu faux) et avec words[1] (résultat attendu vrai).

Pour mettre en œuvre cet algorithme, vous pouvez par exemple parcourir la première moitié du mot (de 0 à 

word.length/2) avec une variable entière i, et véri�er que pour tout i, word[i] est égal à word[word.length - i - 1].

Question 1.f.   Écrivez une méthode printPalindromes(char[][] words) qui n'a�che que les palindromes des tableaux

référencés par words.

Question 1.g.   On cherche maintenant à trouver les anacyliques dans notre tableau de mots. Un anacyclique est un mot qui

peut se lire dans les deux sens (aux accents près). Contrairement à un palindrome, lorsqu'on lit un anacyclique de droite à

gauche, le mot résultant n'est pas forcément le même que celui obtenu en lisant de gauche à droite. De façon à trouver les

anacyliques dans notre liste de mot, on va les réécrire en inversant l'ordre des lettres.

Pour commencer, on vous demande d'écrire une méthode reverseWord(char[] word) qui inverse les lettres dans le

tableau word (c.-à-d., la lettre à la position i est inversée avec la lettre à la position word.length - i - 1). Vous

remarquerez que, comme word est passé par référence, le mot référencé par l'appelant est bien modi�é.

Testez votre méthode en inversant le mot words[0] dans la méthode main. Pensez à a�cher le mot inverse avec la méthode

printWord.

Attention : si vous inversez word[i] avec word[word.length - i - 1] puis word[word.length - i - 1] avec 

word[i], vous allez inverser deux fois les lettres ce qui annule la première inversion !

Question 1.h.   Pour �nir, écrivez une méthode reverseWords(char[][] list) qui inverse l'ordre des lettres de chacun

des mots référencés par list. Quel mots et phrases sont des anacycliques ?

Exercice 2 : Tri fusion (∼1h10 – moyen – obligatoire)

Le tri étant décidément une réelle passion chez les informaticiens, nous allons étudier un nouvel algorithme de tri appelé

l'algorithme de tri fusion (merge sort en anglais). Cet algorithme est intéressant car il peut être mis en œuvre de façon

relativement e�cace.

L'algorithme de tri fusion part de l'idée qu'il faut diviser pour mieux régner. Le principe est de prendre un tableau non trié et

de le partitionner en deux parties à peu près égales. Ensuite, de façon récursive, l'algorithme trie le tableau de gauche et le

tableau de droite. En�n, l'algorithme fusionne les deux tableaux triés pour construire un tableau contenant tous les éléments

triés. Cette opération de fusion est une opération relativement e�cace car fusionner des tableaux triés est rapide en terme

de temps de calcul.

Le schéma suivant illustre le principe. De façon récursive, l'algorithme commence par partitionner les tableaux jusqu'à

obtenir des tableaux de taille 1. Ce tableau de taille 1 est naturellement trié. Ensuite, l'algorithme fusionne les tableaux de

façon à reconstruire la liste triée.



Figure 2 – Principe du tri fusion.

La mise en œuvre que nous vous proposons dans cet exercice n'est pas optimisée, mais elle a l'avantage d'être relativement

simple à comprendre. Cette mise en œuvre est subdivisée en trois parties. Dans la première partie, nous écrivons la méthode

qui fusionne des tableaux triés. Dans la second partie, nous écrivons la méthode qui partitionne les tableaux. En�n, dans la

troisième partie nous complétons notre programme en utilisant les deux méthodes précédentes.

Une illustration fantaisiste de l'algorithme est donnée ici.

Partie 1 : la fusion

Question 2.a.   Créez un projet nommé msort contenant une classe MergeSort, elle-même contenant une méthode main.

Allouez le tableau d'entiers t1 initialisé avec les valeurs 3, 4, 7 et le tableau d'entiers t2 initialisé avec les valeurs 1, 2, 

5, 9.

Question 2.b.   Écrivez une méthode display prenant en argument un tableau d'entiers et l'a�chant dans le terminal.

Véri�ez que votre méthode est correcte en l'appelant avec l'argument t1.

Question 2.c.   Avant de pouvoir fusionner les deux tableaux, nous avons besoin de deux méthodes annexes. La première

méthode, nommée int[] right(int[] tab), alloue un tableau de taille tab.length - 1. Elle copie les éléments de

droite du tableau tab (c.à-d., à partir de l'élément d'index 1) dans le tableau alloué et renvoie ce nouveau tableau. De façon à

tester la méthode right, appelez la dans la méthode main avec l'argument t1, et véri�ez, en a�chant le résultat de right

avec display, que le nouveau tableau contient 4, 7.

Question 2.d.   La seconde méthode annexe se nomme int[] merge(int val, int[] tab) et e�ectue l'opération

inverse : elle renvoie un nouveau tableau dont le premier élément est val suivi d'une copie des éléments de tab. Véri�ez

que votre méthode est correcte en a�chant le résultat de merge(1, t1).

Question 2.e.   Nous pouvons maintenant mettre en œuvre la fusion. Pour cela, vous allez écrire une nouvelle méthode

nommée merge, prenant en argument deux tableaux t1 et t2 triés et renvoyant la fusion de ces deux tableaux. Le fait qu'il y

ait deux méthodes merge ne pose pas de problème car les arguments des deux méthodes sont di�érents, ce qui permet à

Java de savoir quelle méthode on souhaite appeler en fonction des paramètres.

Nous mettons en œuvre merge de façon récursive :

Si t1 a une taille égale à zéro, alors merge doit renvoyer t2

Si t2 a une taille égale à zéro, alors merge doit renvoyer t1

Si t1[0] est plus petit que ou égal à t2[0], alors merge doit renvoyer le tableau construit à partir de t1[0] et du

résultat de la fusion de la partie droite de t1 avec le tableau t2. La partie droite de t1 s'obtient en appelant la

méthode right et l'ajout à gauche de t1[0] s'obtient en appelant la seconde méthode merge que vous avez dé�ni à

la question précédente.

Dans le cas inverse, il su�t d'appeler merge en inversant les rôles de t1 et t2.

Testez merge en a�chant le résultat de la fusion de t1 et t2 dans la méthode main.

Partie 2 : le partitionnement

https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-tri-fusion/fusion.png
https://www.youtube.com/watch?v=dENca26N6V4


Dans cette partie, nous nous occupons de partitionner un tableau.

Question 2.f.   Commencez par supprimer les tests actuels de la méthode main (les dé�nitions des t1 et t2 incluses). À la

place, allouez un tableau d'entiers nommé tab initialisé à 4, 7, 3, 9, 1, 2, 5.

Question 2.g.   Écrivez une méthode int[] extract(int[] tab, int start, int end) qui extrait de tab le sous-

tableau commençant à l'indice start inclus et �nissant à l'indice end non inclus. Testez votre méthode extract en a�chant

le résultat de l'extraction de la moitié gauche de tab dans la méthode main. Vous devriez obtenir le tableau 4, 7, 3.

Partie 3 : le tri fusion

Nous pouvons en�n mettre en œuvre l'algorithme du tri-fusion.

Question 2.h.   Écrivez une méthode int[] mergeSort(int[] tab) mettant en œuvre l'algorithme de tri fusion pour

renvoyer un tableau contenant les éléments de tab triés. Pour vous guider, nous vous proposons d'utiliser un algorithme

récursif :

Si tab a une taille inférieure ou égale à 1, alors le tableau est déjà trié et il su�t de le renvoyer.

Sinon, il faut appeler mergeSort sur la partie gauche de tab, puis mergeSort sur la partie droite de tab et en�n

utiliser merge pour fusionner les résultats des deux appels à mergeSort.

Félicitations ! Vous venez de mettre œuvre votre premier algorithme complexe en Java !

Exercice 3 : Tri rapide (∼1h15 – moyen – entraînement)

L'algorithme de tri rapide (quick sort en anglais) est un des algorithmes de tri les plus e�caces connus : c'est un algorithme

qui a une complexité moyenne optimale, même si cet algorithme peut devenir ine�cace dans des cas pathologiques. De

plus, l'algorithme de tri rapide est un algorithme de tri en place, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de tableau annexe pour

trier les éléments. L'algorithme de tri fusion que vous avez étudié dans l'exercice précédent a aussi une complexité moyenne

optimale, mais il nécessite un tableau annexe, ce qui rend le tri rapide plus e�cace en pratique.

L'algorithme de tri rapide part aussi de l'idée qu'il faut diviser pour mieux régner. Toutefois, contrairement au tri rapide,

lorsque l'algorithme de tri rapide divise le tableau en deux parties, le tri rapide s'assure que tous les éléments du tableau de

gauche sont plus petits que tous les éléments du tableau de droite. Au �nal, il n'y a donc pas besoin de fusionner les tableaux

comme dans le tri fusion puisque les tableaux de gauche et de droite sont déjà bien placés.

Pour y arriver, le tri rapide choisit un élément appelé pivot dans le tableau. Le choix de ce pivot est libre, mais on prend en

général l'élément le plus à droite du tableau. Ensuite, l'algorithme place ce pivot à sa place dé�nitive en s'assurant que tous

les éléments à gauche du pivot sont plus petits que le pivot et que tous les éléments à droite du pivot sont plus grands. On

peut remarquer que, comme le pivot est choisit de façon arbitraire, le tableau de gauche et le tableau de droite ont une taille

quelconque. À l'étape suivante, on trie de façon récursive les tableaux de gauche et de droite.

Le schéma ci-dessous illustre l'étape de partitionnement. Après avoir choisit l'élément de droite comme pivot, c'est-à-dire

l'élément 5, l'algorithme initialise i et final à 0. L'indice i sert à parcourir le tableau alors que l'indice final sert à savoir

quelle sera la place �nale du pivot.

Le principe de l'algorithme est de n'incrémenter final qu'après s'être assuré que l'élément à la place final (et donc tous

les éléments à gauche de final) est strictement plus petit que le pivot. Par exemple, lorsque i est égal à 1, l'élément à

l'indice final (7) est plus grand que le pivot (5), donc l'algorithme n'incrémente pas final. En revanche, dès que l'algorithme

s'aperçoit qu'un élément pourrait être bien placé en échangeant des éléments, l'algorithme incrémente final. C'est, par

exemple, le cas lorsque i est égal à 2. Dans ce cas, l'élément à la place final vaut 7, l'élément à la place i vaut 3 et l'élément

pivot vaut 5. Comme 3 est plus petit que 5, il su�t d'inverser 3 et 7 pour que l'élément à la place final devienne strictement

plus petit que le pivot. Une fois cette inversion e�ectuée, on peut incrémenter final puisque 3 est maintenant bien placé. À



la �n de l'étape de partitionnement, on est assuré que les éléments à gauche de final sont strictement plus petits que le

pivot, alors que les éléments à droite de final sont plus grands ou égaux. Il su�t alors de déplacer le pivot à la place final,

comme illustré à l'étape �n, puis de trier les tableaux de gauche et de droite.

i=0

Teste si tab[i] < pivot 

  vrai => échange tab[i] et tab[final]  

          et incrémente final

i=1
Teste si tab[i] < pivot 

  faux => ne fait rien

i=2

Teste si tab[i] < pivot 

  vrai => échange tab[i] et tab[final]  

          et incrémente final

i=3
Teste si tab[i] < pivot 

  faux => ne fait rien

i=4

Teste si tab[i] < pivot 

  vrai => échange tab[i] et tab[final]  

          et incrémente final

i=5

Teste si tab[i] < pivot 

  vrai => échange tab[i] et tab[final]  

          et incrémente final

i=6
i atteint pivot 

       => échange pivot avec tab[final]

Fin

État à la fin du partitionnement 

Ce qui est à gauche du pivot est plus petit que ce qui est à 

droite

Une illustration folklorique de l'algorithme est donnée ici.

Question 3.a.   Créez un projet nommé qsort contenant une classe QuickSort, elle-même contenant une méthode main.

Allouez le tableau d'entiers tab initialisé avec les valeurs 4, 7, 3, 9, 1, 2, 5, écrivez une méthode display pour

a�cher le tableau et testez-la avec tab.

Question 3.b.   Avant de s'occuper du partitionnement, nous commençons par une méthode annexe appelée swap. Cette

méthode prend en argument un tableau d'entiers et deux indices, et inverse les éléments se trouvant à ces indices. Testez

votre méthode en inversant les éléments aux positions 0 et 4 de tab et en a�chant le tableau.

https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-tri-rapide/Slide0001.gif
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-tri-rapide/Slide0002.gif
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-tri-rapide/Slide0003.gif
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-tri-rapide/Slide0004.gif
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-tri-rapide/Slide0005.gif
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-tri-rapide/Slide0006.gif
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-tri-rapide/Slide0007.gif
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-tri-rapide/Slide0008.gif
https://www.youtube.com/watch?v=ywWBy6J5gz8


Question 3.c.   Écrivez une méthode partition prenant en argument un tableau d'entiers et deux indices nommés start et

end, et renvoyant un entier. Cette méthode doit appliquer l'algorithme de partitionnement décrit au début de l'exercice sur le

sous-tableau se trouvant entre start et end inclus. La méthode doit renvoyer l'emplacement final (remarque  : final

étant un mot clé du langage Java, nommez votre variable f). Testez votre méthode en appelant partition(tab, 0, 

tab.length - 1) dans la méthode main, et véri�ez que le tableau est bien celui indiqué à la dernière étape de l'illustration.

Question 3.d.   Écrivez une méthode quicksort prenant en argument un tableau d'entiers et deux indices nommés start

et end. Cette méthode doit trier récursivement le tableau se trouvant entre start et end inclus.

Si la di�érence entre end et start est inférieur ou égale à zéro, le tableau à une taille inférieure ou égale à 1, ce qui

signi�e que le sous-tableau est trié. Il ne faut donc rien faire.

Sinon, c'est que le tableau a une taille au moins égale à deux. La méthode doit donc :

Appeler partition pour partitionner le tableau et stocker l'indice final dans une variable locale,

Appeler quicksort avec la partie gauche du tableau (entre start et final - 1) et quicksort avec la partie

droite du tableau (entre final + 1 et end).

Testez votre méthode quicksort en appelant quicksort(tab, 0, tab.length - 1) dans votre méthode main. Véri�ez

que le tableau est bien trié en appelant display.

Question 3.e.   Finalement, écrivez une seconde méthode quicksort ne prenant qu'un tableau d'entiers en argument, et

appelant la seconde méthode quicksort de façon à trier entièrement le tableau passé en argument.

Félicitations ! Vous savez maintenant trier des tableaux en Java !

CI3 : L'armée de monstres

Objectifs : Sous prétexte de mettre en œuvre une fonctionnalité d'un petit jeu, cet exercice a trois buts distincts. Le premier

but est d'apprendre à manipuler des structures de données. Le second but est de concevoir des tableaux extensibles et des

listes chaînées. Ces structures de données classiques permettent de gérer des ensembles homogènes non bornés. Le

troisième but est de vous amener pas à pas vers une conception modulaire, qui nous servira à introduire la programmation

orientée objet dans les prochains cours.

Durée des exercices obligatoires : 2h en présentiel

Exercice 1 : obligatoire (facile, ∼40mn)

Exercice 2 : obligatoire (moyen, ∼1h)

Exercice 3 : obligatoire (facile, ∼15mn)

Exercice 4 : entraînement (di�cile, ∼45mn)

Dans notre petit jeu, légèrement in�uencé par un triple A de 2016, des joueurs se promènent dans le monde réel avec leur

téléphone portable pour capturer des monstres virtuels géo-localisés. Ces monstres servent ensuite aux joueurs à conquérir

des lieux spéciaux, ce qui permet aux joueurs d'interagir.

Le but de l'exercice n'est pas de mettre entièrement le jeu en œuvre mais uniquement la partie du jeu qui gère les armées de

monstres. Cette mise en œuvre est rendue di�cile car les scénaristes fantaisistes du jeu ont prévu que chaque joueur puisse

acquérir un nombre non borné de monstres. Pour cette raison, utiliser un tableau de taille �xe pour stocker les monstres est

impossible. Nous allons donc étudier des structures de données permettant de gérer un nombre non borné d'éléments.

L'exercice est séparé en quatre parties :

Dans une première partie, nous concevons la structure de données qui représente un monstre.

Dans une seconde partie, nous utilisons des tableaux extensibles pour stocker nos monstres. Un tableau extensible

est une structure de données reposant sur un tableau, mais permettant de réallouer dynamiquement le tableau de

façon à l'étendre. Dans cette partie, ainsi que dans la précédente, nous concevons notre application de façon non



modulaire, c'est-à-dire que nous mettons en vrac l'ensemble des méthodes de notre programme dans la même

classe.

Dans une troisième partie, nous constatons que cette conception non modulaire ne permet pas de réutiliser le code.

Pour cette raison, nous modi�ons le design de notre application.

Dans une quatrième partie, nous observons qu'un tableau extensible n'est pas la structure de données la plus e�cace

en terme de performance si le nombre de monstres devient grand. Pour cette raison, nous modi�ons notre

application de façon à utiliser des listes chaînées pour stocker nos monstres.

Remarque : Pour les étudiants qui ont déjà l'habitude de la programmation, certains choix de conception proposés dans cet

exercice pourront vous paraître inadéquats. Ces choix sont e�ectivement inadéquats, mais visent à montrer aux étudiants

qui n'ont pas encore l'habitude de programmer qu'il faut concevoir une application de façon modulaire.

Exercice 1 : Les monstres (∼45mn – facile – obligatoire)

Question 1.a.   Pour commencer, créez un projet nommé monsters contenant une unique classe nommée Main avec une

méthode main.

Question 1.b.   Créez une nouvelle classe nommée Monster et contenant les champs suivant :

name : une chaîne de caractères donnant le nom du monstre.

health  : un entier donnant le nombre de points de vie du monstre. Lorsque ce nombre tombe à zéro, le monstre

meurt.

Vous pourriez bien sûr imaginer ajouter d'autres champs à cette classe, comme, par exemple, une image représentant le

monstre, mais nous nous contenterons dans cet exercice d'une version minimaliste de nos monstres.

Question 1.c.   Dans la méthode main, allouez un premier monstre que vous stockerez dans une variable nommée 

aMonster. A�ectez le nom du monstre à "Pikachu", son nombre de points de vie à 0, puis a�chez le nom du monstre sur le

terminal. Véri�ez que votre programme a�che bien "Pikachu".

Question 1.d.   Dans la classe Main, écrivez une méthode de classe createMonster prenant en argument un nom et un

nombre de points de vie. Cette méthode doit renvoyer une référence vers une nouvelle instance de Monster initialisée de

façon adéquate. Supprimez le code qui alloue et initialise un monstre dans la méthode main. Remplacez ce code par un

appel à createMonster pour créer le monstre "Pikachu". Véri�ez que votre programme a�che toujours "Pikachu".

Question 1.e.   Dans la classe Main, écrivez une méthode displayMonster prenant en paramètre un monstre. Cette

méthode doit a�cher Monster<name>, où name est le nom du monstre passé en paramètre. Au lieu de directement a�cher

le champ name du monstre dans la méthode main, utilisez displayMonster pour a�cher votre monstre. Véri�ez que

Monster<Pikachu> est bien a�ché sur le terminal.

Question 1.f.   Avant de mettre en œuvre la structure de données stockant une armée de monstres, nous allons créer

plusieurs monstres. Remplacez la création et l'a�chage de Pikachu par une boucle créant et a�chant 8 monstres dont les

noms vont de Pikachu0 à Pikachu7. Véri�ez que votre programme a�che bien vos 8 Pikachus dans la console et que leur

noms sont corrects.

Attention : Conservez bien le code qui crée les 8 Pikachus jusqu'à la �n de l'exercice car vous en aurez besoin dans les

questions suivantes.

Félicitations, vous venez de créer vos premiers objets !

Exercice 2 : Le tableau extensible (∼60mn – moyen – obligatoire)



Dans cette partie nous utilisons des tableaux extensibles pour stocker nos monstres. Dans un premier temps, avant de nous

occuper de rendre nos tableaux extensibles, nous commençons par utiliser des tableaux à taille �xe.

Le principe, à cette étape, est d'allouer un tableau su�samment grand pour accueillir nos 8 monstres, et d'utiliser un indice

indiquant le niveau de remplissage du tableau. Initialement cet indice d'insertion vaut 0. L'ajout du premier monstre se fait

donc à cet indice dans le tableau, et l'indice d'insertion est augmenté de 1. De façon similaire, si l'indice d'insertion vaut N,

l'ajout d'un nouveau monstre se fait dans la case d'indice N du tableau et l'indice d'insertion est ensuite augmenté de 1.

Au début de l'exercice, nous considérons que le tableau a toujours une taille su�sante pour accueillir un nouveau monstre,

et nous ne nous préoccuperons de gérer le problème du débordement du tableau qu'à la �n de l'exercice.

Question 2.a.   Créez une classe nommée Army contenant deux champs : un tableau de monstres nommé monsters et un

entier nommé top indiquant jusqu'à quel indice le tableau est occupé. Écrivez aussi une méthode Army createArmy() dans

la classe Main. Cette méthode doit (i) créer une instance de la classe Army, (ii) allouer un tableau de taille 100 et l'a�ecter au

champ monsters de l'instance nouvellement créée, (iii) �xer la valeur initiale du champ top de l'instance à 0 puisque l'armée

est initialement vide, et (iv) renvoyer l'instance de la classe Army.

Question 2.b.   Écrivez, dans la classe Main, une méthode nommée addMonster prenant en argument une armée et un

monstre, et permettant d'ajouter le monstre à l'armée. Dans cette version préliminaire de addMonster, nous considérons

que le tableau monsters est su�samment grand pour accueillir un nouveau monstre. Pour tester addMonster, modi�ez la

boucle de la méthode main qui crée les 8 Pikachus de façon à les ajouter à une armée au lieu de les a�cher.

Question 2.c.   Écrivez, dans la classe Main, une méthode nommée void displayArmy(Army army). Cette méthode doit

utiliser displayMonster pour a�cher les monstres actuellement enregistrés dans l'armée. Véri�ez que votre programme

est correct en appelant displayArmy à la �n de la méthode main. Cet appel devrait a�cher les 8 Pikachus qui se trouvent

dans l'armée. Techniquement, displayArmy doit a�cher les monstres se trouvant aux indices allant de 0 (inclus) à top (non

inclus) du tableau monsters.

Question 2.d.   Nous pouvons maintenant rendre notre tableau de monstres extensible. Dans createArmy, au lieu de créer

un tableau à 100 entrées lorsque vous créez une armée, créez un tableau à 4 entrées. Lancez votre programme, que

constatez-vous ?

Question 2.e.   Modi�ez votre méthode addMonster de façon à traiter le cas où top est plus grand ou égal que le taille du

tableau de monstres. Dans ce cas, vous devez allouer un tableau plus grand avant de recopier l'ancien contenu. En détail,

vous devez :

Allouer un nouveau tableau nommé tmp. Ce tableau doit avoir une taille plus grande que le tableau de monstres

original (par exemple, en doublant la taille du tableau original).

Recopier le tableau original de monstres dans le tableau tmp.

A�ecter tmp au champ monsters de l'armée.

Remarque : Pour les étudiants curieux, vous pouvez remarquer que vous n'avez jamais libéré la mémoire occupée par

l'ancien tableau de monstres. En Java, le développeur n'a pas à se soucier de libérer la mémoire car l'environnement

d'exécution s'en occupe pour le développeur. Pour votre culture, le mécanisme qui libère la mémoire s'appelle un ramasse-

miette (garbage collector en anglais). Ce mécanisme de libération automatique de la mémoire est présent dans la plupart des

langages modernes (Java, C#, Javascript, Python, Bash...), ce qui est une des raisons qui explique le succès de ces langages.

Exercice 3 : Conception modulaire (∼15mn – facile – obligatoire – exercice très important !)

Face au succès phénoménal de votre jeu, votre PDG, toujours aussi visionnaire, souhaite lancer une nouvelle franchise basée

sur le �lm Black Sheep relatant les passionnantes aventures de moutons zombies. Dans ce nouveau jeu, un joueur se

promène dans le monde réel et rencontre des moutons zombies géo-localisés qui se mettent à l'attaquer. Le joueur doit

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=125164.html


collectionner des pieux en argent pour vaincre les moutons zombies, ce qui lui rapporte des pièces lui permettant d'acheter

des vêtements de luxe, le but du jeu étant d'avoir le personnage le plus chic du monde.

Question 3.a.   Souhaitant limiter le temps de développement, votre géniale PDG vous suggère de réutiliser la structure de

données représentant les monstres du précédent jeu de façon à modéliser un mouton zombie. Pour quelle raison le design

non-modulaire que nous avons choisi se prête mal à cette opération ?

Question 3.b.   Comme vous l'avez probablement compris, le design que nous avons utilisé limite la réutilisabilité du code. Ce

manque de réutilisabilité oblige à re-développer inutilement du code, ce qui a un coût �nancier non négligeable. Pour cette

raison, avant de passer à la suite, nous redesignons pas à pas notre application de façon à pouvoir en extraire facilement des

parties pour d'autres projets.

Le problème fondamental du design que nous avons utilisé est que les méthodes qui manipulent les monstres ou l'armée

sont di�ciles à identi�er puisque ces dernières sont mises en vrac dans la classe Main. Pour cette raison, nous allons

redesigner notre application de façon modulaire  : nous allons mettre les méthodes qui manipulent les monstres dans la

classe Monster et les méthodes qui manipulent l'armée dans la classe Army.

Dans la suite de l'exercice, nous vous guidons en supposant que vous utilisez Eclipse. Si vous utilisez un autre logiciel de

développement, vous devrez adapter l'énoncé à votre environnement de développement qui, s'il est moderne et bien fait,

devrait vous o�rir sensiblement les mêmes fonctionnalités.

Déplacer les méthodes createMonster et displayMonster dans la classe Monster. Sous Eclipse, vous pouvez cliquer

avec le bouton de droite de la souris sur la méthode, aller dans le sous-menu Refactor et sélectionner Move. De la même

façon, déplacez createArmy, addMonster et displayArmy dans la classe Army. Relisez le code de votre main : vous devriez

constater que maintenant, par exemple, vous appelez Army.createArmy pour créer une armée puisque la méthode 

createArmy se trouve dans la classe Army.

Question 3.c.   Maintenant que nos méthodes sont rangées à leur place, nous pouvons les renommer  : il est inutile que la

méthode de création de monstre de la classe Monster s'appelle createMonster, puisque le su�xe Monster devient

maintenant implicite. Dans la classe Monster, renommez donc la méthode createMonster en create et la méthode 

displayMonster en display. Lorsque vous souhaitez renommer une méthode avec Eclipse, il vous su�t de cliquer à

droite sur le nom de la méthode, d'aller dans le sous-menu Refactor et de sélectionner Rename. De façon similaire, dans la

classe Army, renommez la méthode createArmy en create et la méthode displayArmy en display.

Le design de votre application est maintenant correct. Vous pouvez facilement réutiliser la classe Monster pour concevoir un

jeu de moutons zombies, ce qui minimise l'e�ort de développement et donc le coût �nancier. De façon générale, en Java,

vous constaterez au fur et à mesure que vous développerez qu'il est beaucoup plus judicieux de mettre les méthodes qui

manipulent une structure de données dans la classe qui dé�nit cette structure de données.

Félicitations, vous venez de mettre en œuvre votre première application modulaire !

Exercice 4 : La liste chaînée (∼45mn – di�cile – entraînement)

Avant de commencer, de façon à conserver le code que vous avez écrit jusqu'à présent, nous vous conseillons de dupliquer

votre projet monster. Pour cela, il vous su�t de commencer par sélectionner le projet monster et de cliquer avec le bouton

de droite de la souris avant de sélectionner Copy. Ensuite, dans le package explorer, il vous su�t de cliquer avec le

bouton de droite de la souris avant de sélectionner Paste. À ce moment, Eclipse va vous demander d'entrer un nouveau

nom de projet. Vous pouvez par exemple utiliser monster-array.

Suite à l'extraordinaire succès de votre jeu, vous vous mettez à recevoir des centaines de milliers de mails d'utilisateurs

mécontents car les performances de votre jeu sont désastreuses. Après une analyse de performance poussée, vous vous

apercevez que des joueurs mono-maniaques collectionnent des centaines de milliers de monstres. Lorsque le tableau



extensible est étendu pour accueillir les nouveaux monstres de ces joueurs, des centaines de milliers de cases sont copiées

de l'ancien tableau vers le nouveau, ce qui écroule les performances de vos serveurs et impacte l'ensemble des joueurs

connectés au même serveur (cette anecdote est bien sûr imaginaire, mais ressemble aux problèmes de performances que

vous pouvez rencontrer tous les jours dans une entreprise).

De façon à éviter ces recopies de tableaux, nous mettons en œuvre l'armée de monstres avec des listes chaînées. Une liste

chaînée est une structure de données classique évitant cette recopie au prix d'un temps de parcours des éléments plus long.

Le principe est de construire une chaîne d'éléments homogènes, chacun référençant le suivant de la liste. Pour cela, nous

introduisons une nouvelle classe nommée Node permettant de référencer (i) une instance de Monster et (ii) l'instance de 

Node suivante dans la liste.

La �gure ci-après présente la structure sous une forme graphique. Chaque boite représente une instance d'une classe. Le

nom en haut de la boite donne le nom de la classe instanciée et les noms en dessous sont les champs les plus importants de

l'instance. Les �èches quant à elles représentent les références. Dans cette illustration, l'armée (l'instance de Army) référence

le premier nœud de la liste chaînée. Le premier nœud référence un premier monstre (Pikachu) et le deuxième nœud. Le

deuxième nœud référence le deuxième monstre (Tortank) et le nœud suivant de la liste, jusqu'à la �n de la liste qui est

indiqué par la référence null.

Question 4.a.   Commencez par écrire une classe nommée Node contenant deux champs : un champ monster référençant le

monstre associé au nœud et un champ next référençant le nœud suivant de la liste. Ajoutez à cette classe une méthode

nommée create prenant en argument un monstre et un nœud suivant, et renvoyant un nouveau nœud initialisé de façon

adéquate.

Question 4.b.   Dans la classe Army, ajoutez un champ first de type Node. Dans la méthode create de Army, initialisez 

first avec la valeur null, ce qui indique à Java que cette référence ne pointe nul part.

Attention : Ne supprimez pas encore les anciens champs qui stockent les monstres sous la forme d'un tableau extensible de

façon à conserver un code correct tout au long de l'exercice.

Question 4.c.   Dans la méthode addMonster de la classe Army, sans supprimer le code qui s'y trouve déjà, modi�ez la liste

de façon à ajouter le monstre passé en paramètre au début de la liste (à gauche sur la �gure ci-dessus). Techniquement, il

vous su�t d'appeler la méthode create de Node de façon adéquate et d'a�ecter le résultat de cet appel au champ first de

l'armée. Il faut initialiser le nouveau nœud avec comme argument (i) l'ancienne valeur de first et (ii) le nouveau monstre.

Question 4.d.   Dans la méthode display de la classe Army, en plus d'a�cher les monstres se trouvant dans le tableau

extensible, a�chez le contenu de la liste chaînée. Véri�ez que votre programme a�che maintenant bien deux fois votre

armée.

Remarque : Vous devriez remarquer que, lors du parcours de la liste chaînée, les monstres sont a�chés dans l'ordre inverse

de celui de leur insertion. Ce phénomène est tout à fait normal puisque vous ajoutez les nouveaux nœuds au début de la liste

et que vous a�chez votre liste en commençant par le début.

Pour a�cher votre liste, il vous su�t d'utiliser une variable locale de type Node nommée cur. Ensuite, vous pouvez utiliser

une boucle qui s'arrête lorsque cur vaut null et qui, à chaque pas de la boucle, avance d'un cran dans la liste.
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Techniquement, à chaque pas de la boucle, il faut exécuter cur = cur.next.

Question 4.e.   Vous pouvez maintenant nettoyer le code et supprimer le tableau extensible qui est devenu inutile. Pour cela,

commencez par supprimer les champs monsters et top de la classe Army, et corrigez toutes les erreurs que vous indique

votre environnement de développement.

Question 4.f. bonus  Pour les étudiants aventuriers, nous vous proposons d'écrire une méthode delMonster dans la classe 

Army permettant de supprimer un monstre de l'armée. Cette méthode doit prendre en paramètre une référence vers une

armée et une référence vers un monstre. Votre méthode doit traiter trois cas distincts :

Si le premier nœud de la liste (first) vaut null, il n'y a rien à faire.

Si le premier nœud de la liste référence un nœud qui référence le monstre passé en paramètre (l'opérateur == permet

de savoir si deux références sont identiques), alors il faut a�ecter first à first.next.

Sinon, votre méthode doit parcourir la liste de façon à identi�er le prédécesseur du nœud qui référence le monstre

passé en paramètre. Une fois identi�é, si le prédécesseur est stocké dans une variable locale nommée pred, votre

méthode doit a�ecter pred.next.next à pred.next de façon à sauter le nœud que vous souhaitez supprimer.

CI4 : La banque Lannister

Objectifs : L'objectif de cet exercice est de vous faire manipuler des méthodes d'instance et de vous présenter une nouvelle

structure de données particulièrement e�cace pour trier et rechercher des éléments : les arbres binaires de recherche.

Durée des exercices obligatoires : 2h10 en présentiel + 20mn en hors présentiel

Exercice 1 : obligatoire (facile, ∼45mn)

Exercice 2 : obligatoire (di�cile, ∼1h45)

Exercice 3 : entraînement (facile, ∼10mn)

Dans cet exercice, nous concevons une petite banque en nous focalisant sur le problème de la recherche rapide d'un client à

partir de son nom. Ce problème de recherche rapide est assez général : n'importe quelle application Web comme Facebook

doit retrouver un compte à partir d'un identi�ant de connexion.

À haut niveau, le problème du stockage des clients d'une banque est assez similaire au problème du stockage des monstres

dans une armée de monstres. Puisque le nombre de clients d'une banque est non connu et non borné, nous avons jusqu'à

maintenant vu qu'on pouvait stocker les clients dans un tableau extensible ou dans une liste chaînée. Aucune de ces deux

structures n'est adéquate :

Un tableau extensible est inadéquat car une banque possède un grand nombre (non borné) de clients. Comme vu en

CI3, si on utilisait un tableau extensible pour stocker nos clients, on prendrait alors le risque de devoir étendre (et

donc copier) un immense tableau lors de l'ajout d'un nouveau client, ce qui grèverait les performances.

Une liste chaînée est inadéquate car cette structure est particulièrement ine�cace pour e�ectuer une recherche. En

e�et, avec une liste chaînée, le seul moyen d'atteindre le n  élément de la liste est de traverser exhaustivement les

n-1 noeuds précédents. Si la liste chaînée possède N nœuds et si les recherches sont équitablement réparties sur

l'ensemble des clients, il faudrait donc, en moyenne, parcourir N/2 nœuds avant de trouver un client. Si N est très

grand, cette complexité ruine les performances.

Comme aucune des structures de données que nous avons étudiées jusqu'à maintenant n'est adéquate, nous vous

présentons les arbres binaires de recherche dans ce TP. Cette structure de données a l'avantage de pouvoir gérer un nombre

non borné d'éléments tout en étant e�cace lors de l'ajout ou de la recherche d'éléments. L'algorithme que nous allons

étudier dans ce TP est (relativement) simple à mettre en œuvre, mais peut poser des problèmes d'ine�cacité que nous vous

présentons en �n d'exercice. Pour palier ces problèmes d'ine�cacité, il existe les arbres rouge-noirs ou les arbres 2-3-4, et

nous invitons les étudiants curieux et amateurs de jolis algorithmes à aller les étudier.

ième



Remarque : Pour les étudiants qui savent déjà programmer en objet, vous remarquerez que nous n'utilisons pas de

constructeurs puisque nous n'avons pas encore étudié cette notion. La façon de créer un objet pourra donc vous paraître

étonnante et contre-intuitive. Si vous connaissez déjà les constructeurs, n'hésitez pas à adapter l'énoncé de façon à les

utiliser à la place des méthodes statiques nommées create.

Exercice 1 : Les comptes (∼45mn – facile – obligatoire)

Dans un premier temps, nous nous focalisons sur la conception des comptes des clients de la banque. Cet exercice a pour

but de vous faire manipuler des méthodes d'instances dans un cadre conceptuel simple. Pour cela, nous commençons par

utiliser des méthodes de classe, puis nous modi�ons le code de façon à les remplacer par des méthodes d'instance.

Question 1.a.   Commencez par créer un projet nommé bank contenant une classe nommée Main appartenant au package 

tsp.bank. Ajoutez une méthode de classe main à la classe Main et véri�ez que vous êtes capable d'exécuter votre

programme.

Question 1.b.   Dans le package tsp.bank, créez une classe Account possédant les champs suivants :

name : cette chaîne de caractères indique le nom du propriétaire du compte en banque,

balance : ce nombre de type double indique le solde du compte.

Question 1.c.   Ajoutez une méthode de classe (mot clé static) nommée create à la classe Account. Cette méthode doit

prendre en paramètre une chaîne de caractères indiquant le nom d'un compte. Elle doit renvoyer un compte associé à ce

nom et, comme votre banque est bien sympathique, le solde du compte doit être initialisé avec un montant aléatoire compris

entre 0 et 100 euros arrondi à l'entier précédent. Pour cela, vous pouvez utiliser les méthodes de classe :

Math.random() qui renvoie un nombre �ottant (double) compris entre 0 et 1,

Math.floor(double d) qui renvoie la partie entière du nombre �ottant d.

Remarque : Vous pouvez trouver l'ensemble des méthodes de la bibliothèques Java ici. Pour vous promener dans cette

documentation, vous avez la liste des packages en haut à gauche, la liste des classes d'un package en bas à gauche et une

description exhaustive de la classe à droite. À part au cours des deux dernières séances, vous ne devriez que avoir besoin

que de vous promener dans le package java.lang (la classe Math se trouve dans ce package).

Cette documentation, appelée la javadoc, est particulièrement commode et son existence est l'une des raisons qui explique

le succès de Java. Nous vous conseillons d'enregistrer l'adresse de cette documentation dans un favori. Pour la retrouver,

vous pouvez aussi chercher javadoc 8 dans un moteur de recherche.

Question 1.d.   En vous inspirant de ce que vous avez fait au CI3, ajoutez une méthode de classe (mot clé static) nommée 

display à la classe Account. Cette méthode doit a�cher "nom: € solde", où nom est le nom du propriétaire du compte et

solde son solde.

Attention : Utilisez bien une méthode de classe ici, le but étant de vous montrer dans la question suivante comment on peut

la convertir en méthode d'instance.

Dans la méthode main, utilisez create pour créer le compte en banque associé au client nommé Tyrion, puis display pour

a�cher les richesses durement acquises par ce client.

Question 1.e.   Cette question a pour but de convertir la méthode display en méthode d'instance. Pour cela, il faut

commencer par supprimer le mot clé static et par supprimer le paramètre de façon à utiliser le paramètre implicite this.

La déclaration de la méthode display doit donc être la suivante 

void display() { ... }

Une fois la déclaration de la méthode display modi�ée, corriger les erreurs introduites par cette modi�cation dans le reste

du programme.

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html


Attention : Bien qu'apparemment simple, cette question est absolument essentielle dans ce cours  ! Vous devez prendre le

temps de comprendre ce que vous faîtes car vous êtes en train de passer de la programmation impérative à la

programmation orientée objet. Si vous ratez cette marche, le reste du module risque de vous sembler bien di�cile...

Remarque : À partir de cette question et jusqu'à la �n du module, nous vous demandons de ne plus jamais utiliser de

méthodes de classe sauf dans deux cas particuliers :

pour la méthode main qui permet de démarrer votre application,

pour les méthodes create qui permettent d'allouer et d'initialiser des objets (vous verrez au cours suivant une façon

plus élégante d'initialiser un objet).

Question 1.f.   Pour rechercher les comptes, nous allons les trier. Le tri que nous utilisons est lexicographique sur le nom du

propriétaire du compte. Nous vous demandons donc d'ajouter une méthode d'instance int compareTo(String name) à

la classe Account qui renvoie :

un nombre positif si le propriétaire du compte est plus grand que name (en suivant l'ordre lexicographique),

0 si le propriétaire est égal à name,

un nombre négatif sinon.

Pour vous aider, il s'avère que les chaînes de caractères sont des objets en Java, et que la classe String fournit une méthode

d'instance int compareTo(String name) renvoyant le résultat de la comparaison lexicographique entre this et name

(voir la documentation de java.lang.String).

Véri�er que votre code est correct en comparant, dans la méthode main, le compte de Tyrion avec les chaînes de caractères

"Daenerys" (résultat positif), "Tyrion" (résultat égal à zéro) et "Ygrid" (résultat négatif).

Félicitations, vous venez de créer votre premier objet dans le sens de la programmation orientée objet !

Exercice 2 : La banque (∼1h45 – di�cile – obligatoire)

Maintenant que vous avez conçu les comptes, vous pouvez construire une banque pour stocker les comptes.

Pour cela, nous vous proposons d'utiliser un arbre binaire de recherche. De façon générale, un arbre binaire est constitué de

nœuds et chaque nœud possède deux �ls : un �ls gauche et un �ls droit.

Pour un arbre binaire de recherche, chaque nœud est étiqueté par une valeur dé�nie sur un ensemble totalement ordonné.

Dans notre cas, il s'agit d'un compte en banque, et l'ordre utilisé est l'ordre lexicographique sur les noms des propriétaires

des comptes. Le principe d'un arbre binaire de recherche est que les étiquettes se trouvant sous le �ls gauche (inclus) d'un

nœud soient toutes plus petites que l'étiquette du nœud, et que celle se trouvant sous le �ls droit (inclus) soient toutes plus

grandes.

La �gure ci-dessous illustre le principe. Si on prend, par exemple, le nœud étiqueté par le compte de Jaime, on peut constater

que les nœuds se trouvant à gauche sont plus petits et que ceux se trouvant à droite sont plus grands.

              [Tyrion] 

               /    \ 

         [Jaime]    [Tywin] 

          /   \          \ 

    [Cersei] [Kevan]    [Willem] 

     /            \ 

[Alton]          [Lancel]

                       \ 

                      [Martyn]

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html?java/lang/String.html


De façon à simpli�er le code, nous considérons aussi des nœud dits vides qui ne sont pas représentés sur la �gure. Un nœud

vide est un nœud dont l'étiquette est la référence null. Par opposition, nous considérons qu'un nœud est non vide si son

étiquette est di�érente de la référence null.

Dans notre mise en œuvre, un nœud non vide possède toujours deux �ls, ces derniers pouvant être vide ou non vide. Si le �ls

est un nœud vide, c'est que ce �ls n'existe pas et que nous sommes en bas de l'arbre. Par exemple, dans l'exemple ci-dessus,

le nœud non vide étiqueté avec le compte de Cersei possède deux �ls  : celui de gauche est un nœud non vide et celui de

droite est un nœud vide non représenté dans la �gure.

Question 2.a.   Commencez par supprimer tout le code se trouvant à l'intérieur de la méthode main de la classe Main.

Question 2.b.   Dans le package tsp.bank, dé�nissez une classe nommée Node déclarant trois champs : une étiquette (du

type Account), un �ls gauche (du type Node) et un �ls droit (du type Node). Ajoutez à cette classe une méthode de classe

nommée create. Cette méthode sans paramètre doit renvoyer un nouveau nœud vide, c'est-à-dire un nœud ayant une

étiquette égale à null et ayant deux �ls égaux à null.

Question 2.c.   Dans le package tsp.bank, dé�nissez une classe nommée Bank déclarant un unique champ nommé root de

type Node. Ce champ représente la racine de l'arbre binaire de recherche. Ajoutez à cette classe une méthode de classe

nommée create. Cette méthode sans paramètre doit renvoyer une nouvelle banque, c'est-à-dire une banque dont la racine

est un nouveau nœud vide (un nœud ayant une étiquette égale à null).

Question 2.d.   Ajoutez à la classe Node une méthode d'instance nommée lookupOrCreate prenant un nom (une chaîne de

caractères) en paramètre et renvoyant un compte (Account). À terme, cette méthode va renvoyer le compte associé au nom

et, si ce compte n'existe pas, le créer, l'enregistrer dans la banque et le renvoyer. À cette question, avant de se lancer dans

cette mise en œuvre complexe, la méthode lookupOrCreate doit simplement a�cher le nom passé en paramètre et

renvoyer la référence null.

Après avoir écrit cette version simpli�ée de Node.lookupOrCreate, ajoutez à la classe Bank une méthode d'instance

nommée lookupOrCreate prenant un nom en paramètre. Cette méthode doit renvoyer le résultat de l'appel à 

lookupOrCreate sur la racine de la banque.

En�n, dans la méthode Main.main, véri�ez que l'enchaînement de vos méthodes est correct en :

créant une nouvelle banque,

appelant lookupOrCreate avec comme paramètre la chaîne de caractères "Tyrion".

Question 2.e.   Le code est maintenant su�samment avancé pour que vous puissiez ajouter des comptes à votre arbre

binaire de recherche. Complétez le code de Node.lookupOrCreate de façon à (i) renvoyer le compte si il existe en

parcourant l'arbre ou (ii) ajouter le compte à la banque avant de le renvoyer, en vous assurant que votre arbre est toujours

un arbre binaire de recherche, c'est-à-dire que les nœuds de gauche d'un nœud sont toujours plus petits et que ceux de

droite sont toujours plus grands.

Remarque : Cette question est relativement complexe et il est donc normal que vous y passiez un peu de temps. N'oubliez

pas que les feuilles de l'arbre sont représentées par des nœuds vide, c'est-à-dire des nœuds ayant une étiquette égale à

null.

Nous vous conseillons de mettre en œuvre votre algorithme de façon récursive, en commençant par vous focaliser sur le

problème de la recherche. Si à la �n d'une recherche, vous n'avez pas trouvé le compte, il su�t de l'ajouter comme enfant du

nœud vide sur lequel votre recherche termine puisque, si le nœud existait, il se trouverait à cet endroit là. En détail, vous

devez traiter plusieurs cas.

Si l'étiquette du compte du nœud courant (this) est non vide, vous avez trois choix :



Si l'étiquette du compte est strictement plus petite que le nom passé en paramètre, c'est que le compte - s'il

existe - se trouve à droite. Vous devez donc renvoyer le résultat de l'appel à lookupOrCreate sur le nœud

droite.

Si l'étiquette du compte est strictement plus grande, c'est que le compte - s'il existe - se trouve à gauche,

Sinon, c'est que l'étiquette du compte est égale au nom passé en paramètre. Vous avez donc trouvé le compte

associé au nom passé en paramètre et il su�t de renvoyer l'étiquette (le compte) référencé par le nœud

courant.

Sinon, c'est que vous êtes arrivé en bas de l'arbre sans avoir trouvé le compte associé au paramètre. Vous devez donc

transformer le nœud courant qui est vide en un nœud non vide associé à un nouveau compte, lui même associé au

nom passé en paramètre. Techniquement, vous devez :

allouer un nouveau nœud vide et l'associer au champ gauche du nœud courant,

allouer un nouveau nœud vide et l'associer au champ droite du nœud courant,

créer un compte associé au nom passé en paramètre, l'associer au champ étiquette du nœud courant et en�n

renvoyer ce nouveau compte.

Question 2.f.   A�n de véri�er que votre code est correct, utilisez lookupOrCreate pour ajouter des comptes associés aux

utilisateurs suivants : "Tyrion", "Jaime", "Cersei", "Tywin", "Kevan", "Lancel", "Alton", "Martyn", "Willem".

Ajoutez ensuite des méthodes display aux classes Bank et Node, et parcourez l'arbre binaire de recherche de façon à

a�cher les comptes dans l'ordre lexicographique.

Question 2.g. bonus  Modi�er votre programme de façon à ce qu'un compte soit décalé d'autant d'espace que sa profondeur

dans l'arbre. Si votre programme est correct, vous devriez obtenir l'a�chage suivant (aux soldes près) :

      Alton: € 54.0 

    Cersei: € 63.0 

  Jaime: € 15.0

    Kevan: € 48.0 

      Lancel: € 70.0

        Martyn: € 32.0 

Tyrion: € 2.0 

  Tywin: € 75.0

    Willem: € 6.0

Félicitations, vous venez de mettre en œuvre votre premier programme objet complexe !

Exercice 3 : Discussion (∼10mn en hors présentiel – moyen – entraînement)

Sur papier, dessinez l'arbre que vous obtiendriez si vous ajoutiez les comptes dans cet ordre  : "Alton", "Cersei", "Jaime",

"Kevan", "Lancel", "Martyn", "Tyrion", "Tywin", "Willem" (pour les courageux qui ont fait la question bonus de l'exercice

précédent, vous pouvez directement visualiser votre arbre). Quelle est, dans ce cas précis, la complexité moyenne d'une

recherche de compte en terme de nombre de nœuds traversés dans l'arbre ? Il faut savoir que les arbres rouge-noirs et les

arbres 2-3-4 corrigent ce défaut et que ce sont ces arbres qui sont utilisés en pratique aujourd'hui.

CI5 : Mes vacances à Bilbao

Objectifs : L'objectif de cet exercice est de vous présenter deux algorithmes classiques de graphe : l'algorithme du plus court

chemin de Dijkstra et le parcours en profondeur L'exercice a aussi comme but secondaire de vous faire manipuler les

constructeurs et les opérateurs de visibilités.

Durée des exercices obligatoires : 2h20 en présentiel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Dijkstra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_parcours_en_profondeur


Exercice 1 : obligatoire (facile, ∼30mn)

Exercice 2 : obligatoire (facile, ∼30mn)

Exercice 3 : obligatoire (facile, ∼20mn)

Exercice 4 : obligatoire (ninja, ∼1h)

Exercice 5 : entraînement (moyen, ∼20mn)

Dans cet exercice, nous concevons un petit programme de navigation permettant de se déplacer en voiture. Ce programme

vous permet de calculer le chemin optimal permettant d'aller d'une ville à une autre en utilisant l'algorithme du plus court

chemin de Dijkstra. Pour cela, vous avez besoin de manipuler des graphes pondérés. Un graphe est une structure

mathématique dans laquelle des nœuds sont reliés par des arcs possédant un poids. Dans notre cas, les nœuds sont des

villes, les arcs symbolisent les routes et le poids d'un arc donne la distance à parcourir sur la route.

Remarque : Dans cet exercice, et dans les exercices des semaines suivantes, nous vous demandons de ne plus jamais utiliser

de méthodes de classe (sauf pour la méthode main qui est nécessairement de classe). En d'autres termes, on vous demande

de ne plus utiliser le mot clé static.

Remarque : Dans cet exercice, on vous demande de rendre privés tous les champs et publics tous les constructeurs et toutes

les méthodes de vos classes. De façon générale, rendre systématiquement les champs privés est une bonne manière de

programmer car vous éviterez ainsi d'utiliser des spéci�cités internes d'un objet. Pour les méthodes, on peut les dé�nir

privées, leur laisser la visibilité par défaut (celle du package) ou les dé�nir publiques, tout dépend du contexte.

Exercice 1 : Les villes et les routes (∼30mn – facile – obligatoire)

Dans cette première partie, nous construisons quelques villes et les relions entre elles. Une ville possède un nom et des

coordonnées GPS. Elle est reliée à d'autres villes par des routes.

Question 1.a.   Dans un projet nommé shortestpath, créez la classe Main dans le package tsp.shortestpath et ajoutez y

une méthode statique main.

Question 1.b.   Dans le même package, créez la classe nommée Location représentant une ville. Une instance de Location

doit pour le moment posséder trois champs :

un champ name donnant le nom de la ville,

des champs latitude et longitude de type double donnant les coordonnées GPS de la ville.

Question 1.c.   Ajoutez à la classe Location un constructeur permettant d'initialiser les champs name, latitude et 

longitude de votre ville. Ajoutez aussi une méthode d'instance display permettant d'a�cher la ville avec ses coordonnées

GPS. Dans la méthode main, créez la variable locale nommée evry. et référençant la ville d'Evry qui se trouve aux

coordonnées (48.629828, 2.4417819999999892). Véri�er que l'a�chage de votre ville est correct.

Question 1.d.   Les coordonnées GPS sont données au constructeur en degré, mais il est beaucoup plus commode de

manipuler des radians. Pour cette raison, lorsque vous initialisez les champs latitude et longitude d'une instance d'une

ville, il faut convertir les paramètres. On vous rappelle que si deg est donné en degré, (π * deg) / 180 donne l'équivalent

en radian. En Java, Math.PI donne la valeur de π. Véri�ez que Evry se trouve bien au coordonnées (0.8487506132785291,

0.04261713551593199) en radian.

Question 1.e.   On souhaite maintenant calculer la distance entre deux villes en kilomètres. La formule permettant de

calculer la distance entre deux points d'une sphère dont les coordonnées sont données en radian est :

R * (π/2 - Math.asin(Math.sin(lat2) * Math.sin(lat1) + Math.cos(long2 - long1) * 

Math.cos(lat2) * Math.cos(lat1)));

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Dijkstra


Dans cette formule R est le rayon de la terre (6378km). Cette formule utilise directement les méthodes Java permettant

d'e�ectuer des opérations de trigonométrie.

Écrivez une méthode d'instance double distanceTo(Location to) renvoyant la distance en kilomètres entre le receveur

de l'appel (c'est-à-dire this) et to.

Pour tester votre méthode, créez une variable locale nommée paris dans votre main pour référencer la ville de Paris se

trouvant aux coordonnées (48.85661400000001, 2.3522219000000177). Ensuite, véri�er que la distance à vol d'oiseau entre

Evry et Paris est bien de 26 kilomètres environ.

Question 1.f.   En plus d'Evry et Paris, vous pouvez maintenant ajouter quelques villes à votre main en copiant-collant le code

ci-dessous :

Location lemans = new Location("Le Mans", 48.00611000000001, 0.1995560000000296); 

Location orleans = new Location("Orléans", 47.902964, 1.9092510000000402); 

Location angers = new Location("Angers", 47.478419, -0.5631660000000238); 

Location tours = new Location("Tours", 47.39414399999999, 0.6848400000000083); 

Location bourges = new Location("Bourges", 47.081012, 2.398781999999983); 

Location poitiers = new Location("Poitiers", 46.58022400000001, 0.34037499999999454); 

Location limoges = new Location("Limoges", 45.83361900000001, 1.2611050000000432); 

Location angouleme = new Location("Angouleme", 45.648377, 0.15623690000006718); 

Location bordeaux = new Location("Bordeaux", 44.837789, -0.5791799999999512); 

Location agen = new Location("Agen", 44.203142, 0.6163629999999785); 

Location toulouse = new Location("Toulouse", 43.604652, 1.4442090000000007); 

Location bayonne = new Location("Bayonne", 43.492949, -1.4748409999999694); 

Location pau = new Location("Pau", 43.2951, -0.3707970000000387); 

Location sansebestian = new Location("San Sebastian", 43.318334, -1.9812312999999904); 

Location pampelune = new Location("Pampelune", 42.812526, -1.645774500000016); 

Location bilbao = new Location("Bilbao", 43.2630126, -2.9349852000000283);

Question 1.g.   Nous pouvons maintenant associer des voisins aux villes. Si une ville B est voisine de A, c'est qu'il existe une

route directe pour aller de A à B. Comme il existe des sens unique, ce n'est pas parce que B est voisine de A que A est

forcément voisine de B.

De façon à modéliser les routes, commencez par ajouter à la classe Location un champ nommé neighbors référençant un

tableau de Location. Ensuite, ajoutez une méthode d'instance void setNeighbors(Location... neighbors) à votre

classe Location. Les trois petits points permettent de spéci�er que le nombre de paramètres n'est pas à priori connu, mais

que ces paramètres sont tous du type Location. Du côté de l'appelant, on peut alors spéci�er un nombre quelconque de

voisins, comme avec l'expression :

bourges.setNeighbors(limoges, tours, orleans);

Du côté de l'appelé, neighbors est simplement un tableau dont les éléments sont les arguments  : avec notre exemple, 

neighbors est un tableau dont les éléments sont des références vers Limoges, Tours et Orléans. Vous pouvez donc

directement assigner neighbors à this.neighbors dans setNeighbors.

Question 1.h.   Complétez votre méthode main avec le code suivant permettant de créer quelques routes :

evry.setNeighbors(paris); 

paris.setNeighbors(evry, lemans, orleans); 



lemans.setNeighbors(orleans, tours, angers); 

orleans.setNeighbors(lemans, paris, bourges, tours); 

angers.setNeighbors(lemans, tours, poitiers); 

tours.setNeighbors(angers, lemans, orleans, bourges, poitiers); 

bourges.setNeighbors(limoges, tours, orleans); 

poitiers.setNeighbors(limoges, angouleme); 

limoges.setNeighbors(agen, angouleme, poitiers); 

angouleme.setNeighbors(poitiers, limoges, agen, bordeaux); 

bordeaux.setNeighbors(angouleme, agen, bayonne); 

agen.setNeighbors(toulouse, pau, bordeaux, angouleme, limoges); 

toulouse.setNeighbors(agen, pau); 

bayonne.setNeighbors(bordeaux, pau, sansebestian); 

pau.setNeighbors(pampelune, bayonne, agen, toulouse); 

sansebestian.setNeighbors(bayonne, pampelune, bilbao); 

pampelune.setNeighbors(bilbao, sansebestian, pau); 

bilbao.setNeighbors(sansebestian, pampelune);

Exercice 2 : La ville à distance minimale (∼30mn – moyen – obligatoire)

À haut niveau, pour calculer le plus court chemin d'une ville A à une ville B, l'algorithme parcourt le graphe des villes en

partant de A et propage la distance minimale pour atteindre chaque ville de voisin en voisin. À chaque étape de l'algorithme,

il faut être capable de trouver la ville la plus proche de l'origine. Pour cela, nous concevons une structure de données annexe

permettant de trouver la ville la plus proche de l'origine dans cet exercice.

Question 2.a.   Commencez par ajouter un champ privé distance de type double à la classe Location et une méthode 

double getDistance() permettant de consulter cette distance. À terme, ce champ nous servira à stocker les distances

minimales pour atteindre les villes. Pour le moment, initialisez ce champ à une valeur aléatoire comprise entre 0 et 100 dans

le constructeur de Location en utilisant Math.random() qui renvoie une valeur aléatoire comprise entre 0 et 1.

Remarque : Dans la suite de l'exercice, pensez que la méthode getDistance vous permet de consulter le champ privé

distance de l'extérieur de la classe. Attention, ne confondez pas getDistance (qui donne la distance cumulée pour

atteindre une ville à partir de l'origine) et distanceTo (qui permet de calculer la distance à vol d'oiseau entre deux villes et

que vous avez mise en œuvre dans le première exercice) !

Question 2.b.   Nous commençons maintenant à mettre en œuvre la classe LocationSet permettant de trouver la ville avec

le champ distance minimal. Comme le nombre de villes stockée dans le LocationSet n'est pas connu à priori, nous

utilisons un tableau extensible (voir CI3). Ajoutez une classe nommée LocationSet dans le package tsp.shortestpath

contenant deux champs privés :

locations : un tableau de Location,

nbLocations : un entier indiquant combien de Location sont stockées dans le tableau.

Dans le constructeur de LocationSet, initialisez nbLocations à 0 et locations avec un tableau de 100 cases.

Allouez une instance de LocationSet que vous stockerez dans une variable nommée test à la �n de la méthode main.

Question 2.c.   Ajoutez maintenant une méthode void add(Location location) à la classe LocationSet permettant

d'ajouter un nouvel élément au tableau. Les étudiants expérimentés peuvent gérer le cas où il faut étendre le tableau (dans

ce cas, pré-initialisez le tableau avec 4 cases au lieu de 100), les autres peuvent considérer que le tableau a une taille

su�sante pour accueillir tous les nœuds et ainsi éviter de gérer le cas où il faut étendre le tableau.

https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/fise/?page=exercices/ci3


Dans la méthode main, ajoutez les villes de Paris, Evry et Orléans au LocationSet référencé par test.

Question 2.d.   Ajoutez en�n une méthode d'instance Location removeMin() à la classe LocationSet. Cette méthode

doit trouver la ville avec le plus petit champ distance du LocationSet, retirer cette ville du LocationSet, et en�n

renvoyer cette ville. Véri�ez que votre code est correct en ajoutant, à la �n du main, le code suivant qui retire les villes en

suivant l'ordre croissant des distances :

for(Location cur=test.removeMin(); cur!=null; cur=test.removeMin()) { 

  cur.display(); 

  System.out.println("  distance: " + cur.getDistance()); 

}

En détail :

Location removeMin() doit renvoyer null si nbLocations est égal à 0,

sinon, elle doit :

trouver l'indice min du nœud avec la plus petite distance parmi les nœuds enregistrés dans l'ensemble,

supprimer ce nœud (pour supprimer l'élément se trouvant dans la case min du tableau, il su�t de copier

l'élément locations[nbLocations-1] dans la case min avant d'ôter 1 à nbLocations),

et en�n renvoyer ce nœud.

Question 2.e.   Avant de passer à la suite, nous supprimons les tests que nous avons conçu à cette question :

supprimez du constructeur de Location l'initialisation de distance a une valeur aléatoire (l'initialisation correcte de

ce champ sera e�ectué dans l'exercice suivant),

supprimez du main l'allocation de test, les ajouts de villes à test et en�n le code qui véri�e que removeMin() est

correcte.

Exercice 3 : Principe de l'algorithme du plus court chemin (∼20mn – facile – obligatoire)

Cet exercice a pour but de vous présenter l'algorithme du plus court chemin et de préparer l'exercice suivant dans lequel

vous mettez en œuvre cet algorithme.

Pour calculer le plus court chemin d'un nœud A à un nœud B, le principe est de calculer de proche en proche, en suivant les

voisins, les distances minimales permettant d'atteindre chaque nœud. Pour cela, on stocke la distance minimale pour aller de

A à chaque nœud déjà rencontré dans le champ distance de Location (voir Exercice 2).

À haut niveau, l'algorithme choisit, à chaque étape, le nœud N ayant le plus petit champ distance. La �gure suivante illustre

l'algorithme avec le calcul du plus court chemin pour aller de A à E dans le graphe A, B, C, D et E (les nombres sur les arcs

sont les distances).

          1        2

      A -----> B -----> C

             3 |        | 6      Principe : à chaque étape,  

               v        v        l'algorithme choisit le nœud  

               D -----> E        avec la distance minimale 

                   1

 

  

A B C D E

Étape 0 0 ∞ (?) ∞ (?) ∞ (?) ∞ (?) Choisit A, marque A visité et propage la distance 



(null) aux voisins (0+1 pour B qui vient de A)

Étape 1
- 

(null)
1 (A) ∞ (?) ∞ (?) ∞ (?)

Choisit B, marque B visité et propage la distance 

aux voisins (1+2 pour C et 1+3 pour D qui viennent 

de B)

Étape 2
- 

(null)
- (A) 3 (B) 4 (B) ∞ (?)

Choisit C, marque C visité et propage la distance 

aux voisins (3+6 pour E qui vient de C)

Étape 3
- 

(null)
- (A) - (B) 4 (B) 9 (C)

Choisit D, marque D visité et propage la distance 

aux voisins (4+1 plus petit que 9 => met à jour E 

avec 5, et E vient maintenant de D)

Étape 4
- 

(null)
- (A) - (B) - (B) 5 (D)

Choisit E, destination atteinte, le chemin le plus 

court est à une distance de 5, et le chemin inverse 

le plus court est E -> D -> B -> A

 

 

Légende : 

  ∞ : nœud non atteint 

  nombre : distance minimale actuellement trouvée pour atteindre le nœud 

  - : nœud visité 

  (x): champ 'from' qui indique le prédécesseur (x = null pour l'origine, x = ? si pas encore 

atteint)

En détail, à chaque étape de l'algorithme, on considère qu'un nœud peut être dans un des trois états suivants :

non atteint : le nœud n'a pas encore été atteint par l'algorithme. Ce sont les nœuds à distance in�ni (par exemple C, D

et E à l'étape 1).

atteint : le nœud a été atteint et on le considère comme potentiel prochain départ pour l'étape suivante. Par exemple,

à l'étape 2, C et D sont atteints.

visité  : le nœud est atteint et sa distance a été propagée à ses voisins à une des étape de l'algorithme. C'est, par

exemple, le cas des nœuds A et B à l'étape 2 de l'algorithme.

À chaque étape, l'algorithme choisit le nœud atteint N ayant la plus petite distance cumulée. L'algorithme marque alors N

comme visité de façon à éviter de le reprendre comme futur point de départ. Ensuite, pour chacun des voisins V de N :

si V est toujours non atteint, l'algorithme le marque atteint,

dans tous les cas, l'algorithme calcule la distance pour atteindre V en passant par N. Si cette nouvelle distance est plus

petite qu'une distance précédemment trouvée (par exemple, c'est le cas à l'étape 3 de l'algorithme pour le voisin E de

D), l'algorithme met à jour la distance du voisin. Dans ce cas, l'algorithme mémorise aussi dans V que le plus court

chemin vient de N dans un champ from que nous ajoutons à Location. Par exemple, à l'étape 3, comme atteindre E

en venant de D est plus court qu'en venant de C, on note que la route la plus courte pour atteindre E provient de D et

non de C (voir le résultat à étape 4).

Pour mettre en œuvre notre algorithme, il faut être capable de gérer les états des villes : atteint, non-atteint et visité. Pour

cela, on utilise le champ distance de la classe Location et la classe annexe LocationSet que vous avez conçue à

l'exercice 2. Techniquement, on considère que :

Si le champ distance d'un nœud vaut l'in�ni, c'est que le nœud est encore non atteint.

Si son champ distance n'est pas égal à l'in�ni, c'est qu'il est soit atteint, soit visité. On considère qu'un nœud est

atteint si il est dans le LocationSet et qu'il est visité lorsqu'il n'y est plus.

Question 3.a.   Pour calculer le plus court chemin d'une origine à une destination, nous avons déjà besoin d'ajouter un

champ from à la classe Location. Ce champ indique le prédécesseur du nœud en suivant le chemin le plus court. Il n'est pas



nécessaire d'initialiser ce champ dans le constructeur de Location car il sera initialisé lorsque son nœud sera marqué

atteint. En revanche, on vous demande à cette question d'ajouter ce champ à Location.

Question 3.b.   Comme expliqué précédemment, les nœuds doivent être initialement à l'état non atteint, c'est-à-dire que leur

champ distance doit être égal à l'in�ni. Modi�ez le constructeur de Location de façon à initialiser le champ distance à

l'in�ni (Double.POSITIVE_INFINITY en Java).

Question 3.c.   Ajouter en�n une méthode void findPathTo(Location to) ne faisant rien à la classe Location. Pour le

moment, cette méthode ne fait rien, mais à terme, cette méthode va a�cher le plus court chemin pour aller de this à to.

Dans la méthode main, appelez evry.findPathTo(bilbao) qui va nous servir à tester notre code dans la suite de

l'exercice.

Exercice 4 : Mise en œuvre du plus court chemin (∼1h – ninja – obligatoire)

Nous vous proposons de mettre en œuvre findPathTo en quatre grandes étapes :

Initialisation du calcul. Cette étape préliminaire doit, comme indiqué dans la �gure au dessus, sélectionner le nœud

d'origine après avoir initialisé son champ distance à 0.

Mise en place de la boucle permettant de passer d'une étape à la suivante. Comme indiqué dans la �gure au dessus,

cette boucle doit sélectionner la ville atteinte ayant la distance la plus courte à l'origine.

Réalisation d'une étape du calcul. Comme expliqué précédemment, une étape consiste en marquer le nœud

sélectionné comme visité et en propager la distance à ses voisins.

A�chage du chemin. Cet a�chage doit partir de to et remonter le graphe en suivant les champs from jusqu'à

l'origine.

Après un calcul de plus court chemin, l'a�chage que devrait produire votre programme est le suivant :

Your trip from Evry to Bilbao in reverse order 

  Bilbao at 839.900004625852 

  San Sebastien at 762.3766098897902 

  Bayonne at 717.0448287957582 

  Bordeaux at 551.1372902800475 

  Angouleme at 444.0668230106384 

  Poitiers at 339.36769316298046 

  Tours at 245.0644625176713 

  Orléans at 137.18149761943013 

  Paris at 26.087142174055035

Dans void findPathTo(Location to), utilisez l'algorithme de Dijkstra pour calculer et a�cher le plus court chemin pour

aller de this à to. Après avoir avoir testé votre algorithme pour aller de Evry à Bilbao, véri�ez qu'il n'existe pas de chemin

partant de Bilbao et allant à Evry.

Pour mettre en œuvre l'algorithme, nous vous proposons de concevoir une méthode d'instance intermédiaire dans la classe 

Location. Cette méthode, nommée void proceedNode(LocationSet set), s'occupe de réaliser une étape de

l'algorithme (voir la �gure ci-dessus), en considérant que this est le nœud courant. Typiquement, le this à la �n de l'étape 2

est le nœud C. Cette méthode propage la distance aux voisins de this, et ajoute les voisins de this à set (variable de type 

LocationSet) lorsqu'ils sont non atteints.

Une fois cette méthode mise en œuvre, vous pouvez chercher le plus court chemin de this à to dans findPathTo en

enchaînant, dans une boucle, des appels à removeMin (qui vous permet de trouver la ville cur qui est à la distance minimale

de l'origine) et des appels à proceedNode (qui s'occupe de propager la distance aux voisins de cur).



Cette série de questions vous guide pas à pas pour réaliser les méthodes findPathTo et proceedNode.

Question 4.a.   A�n d'initialiser l'algorithme, commencez par allouer un nouveau LocationSet dans findPathTo que vous

stockerez dans une variable nommée set. Ensuite, positionnez le champ distance de this à 0. En�n, dé�nissez une

variable de type Location nommée cur. Cette variable sert à référencer le nœud utilisé à l'étape courante. À l'initialisation

(voir �gure), le nœud courant est le nœud d'origine. Il faut donc initialiser cur à this.

Question 4.b.   A�n de mettre en œuvre la boucle permettant de passer d'une étape à la suivante, il faut savoir que :

l'algorithme se termine lorsque (i) cur vaut null, ce qui signi�e qu'aucun chemin n'a été trouvé ou (ii) cur vaut to, ce

qui signi�e que l'algorithme a réussi à trouver le chemin minimum permettant d'atteindre to,

on passe d'une étape à la suivante en retirant le nœud ayant la distance minimum de set en appelant removeMin()

et en le sélectionnant comme nœud courant. Comme le nœud est retiré de set, il passe à l'état visité sans avoir

besoin d'opération supplémentaire.

À cette étape, écrivez la boucle permettant de passer d'une étape à la suivante. Pour le moment, laissez le corps de cette

boucle vide. Nous nous occupons de compléter ce code à la question suivante.

Question 4.c.   A�n de réaliser une étape de l'algorithme, ajoutez la méthode d'instance void proceedNode(LocationSet 

set) à la classe Location. Ensuite, dans la boucle que vous venez de mettre en œuvre à la question précédente, ajoutez un

appel à cur.proceedNode(set) a�n de réaliser une étape de l'algorithme. Dans proceedNode(), vous devez propager la

distance aux voisins.

Techniquement, vous devez donc parcourir les voisins de this, et pour chaque voisin n, vous devez :

si n a encore une distance in�ni, ça signi�e que le nœud est encore non atteint. Il faut l'ajouter à set pour le marquer

atteint. En revanche, il n'est pas nécessaire de modi�er son champ distance qui sera de toute façon modi�é par la

suite.

dans tous les cas, il faut calculer la distance permettant d'atteindre n en passant par this en ajoutant 

this.distanceTo(n) à this.distance,

si cette nouvelle distance est plus petite que la distance actuelle enregistrée dans n, il faut (i) mettre à jour 

n.distance avec la nouvelle distance minimale trouvée, et (ii) a�ecter this à n.from a�n de mémoriser que le

chemin le plus court provient de this.

Question 4.d.   Votre algorithme calcule maintenant le plus court chemin, on vous demande donc de l'a�cher à la �n de 

Location.findPathTo.

Après la boucle de calcul du plus court chemin, vous avez deux choix :

si cur vaut null, c'est que l'algorithme n'a pas réussi à atteindre to. Il vous su�t d'a�cher un message adéquat,

sinon, c'est que l'algorithme a trouvé un chemin. Il vous su�t, dans une boucle, de remonter l'arbre des from en

partant de to a�n de remonter à l'origine (this). À chaque itération de la boucle, pensez à a�cher la ville que vous

avez trouvé.

Mettre en œuvre l'algorithme du plus court chemin est complexe et vous avez réussi, bravo !

Exercice 5 : Parcours en profondeur (∼20mn – moyen – entraînement)

Notre algorithme ne permet que d'e�ectuer un unique calcul de plus court chemin. En e�et, une fois que le champ 

distance a été a�ecté à une valeur pendant le calcul du plus court chemin, le nœud est dé�nitivement considéré comme

atteint ou visité, y compris lors des parcours suivant. Dans cet exercice, nous ajoutons donc une méthode reinit()

permettant de remettre les nœuds à l'état non-atteint après un calcul du plus court chemin.



Cette méthode reinit() parcourt le graphe en profondeur, c'est-à-dire qu'elle explore le graphe des nœuds atteignables à

partir de l'origine en commençant par aller le plus loin possible dans le graphe en suivant les voisins.

Question 5.a.   Pour commencer, ajoutez une méthode d'instance vide void reinit() à la classe Location et appelez la à

la �n de findPathTo.

Question 5.b.   Mettez en œuvre la méthode reinit() de la classe Location permettant de réinitialiser les champs 

distance des villes.

Techniquement, reinit() doit réinitialiser le champs distance de this à Double.POSITIVE_INFINITY puis appeler 

reinit() sur les voisins de this.

Attention :

Les graphes que nous considérons dans cet exercice sont cycliques : de Paris, on peut aller au Mans, puis à Orléans avant de

revenir à Paris.

Pour éviter d'appeler reinit() indé�niment lorsqu'on parcourt un cycle, il faut noter par quels nœuds nous sommes déjà

passés. Pour cela, il su�t d'utiliser directement la variable distance  : lorsque cette variable est égale à 

Double.POSITIVE_INFINITY, c'est que le nœud a déjà été atteint. Dans ce cas, il ne faut donc pas appeler reinit sur les

voisins.

Question 5.c.   Dans la méthode main, après avoir calculé le plus court chemin pour aller d'Evry à Bilbao, calculez le plus

court chemin pour aller d'Angers à Toulouse.

CI6 : Un petit interpreteur

Objectifs :

Cet exercice a pour objectif de travailler sur l'héritage et les interfaces, et de vous faire découvrir les principes permettant

d'écrire un petit interpréteur, c'est-à-dire un programme capable d'exécuter d'autres programmes.

Durée des exercices obligatoires : 2h en présentiel

Exercice 1 : obligatoire (facile, ∼20mn)

Exercice 2 : obligatoire (moyen, ∼30mn)

Exercice 3 : obligatoire (di�cile, ∼40mn)

Exercice 4 : obligatoire (di�cile, ∼30mn)

Exercice 5 : entraînement (moyen, ∼1h)

Écrire un interpréteur complet capable de lire un autre programme source et de l'interpréter étant un peu trop long à

réaliser dans le cadre d'un TP, nous ne nous préoccupons que de la partie interprétation à partir d'un arbre de syntaxe

abstrait. Un arbre de syntaxe abstrait est une représentation sous forme d'arbre d'un programme. Dans notre cas, un arbre

est constitué de nœuds qui peuvent correspondre à des opérations (addition, soustraction etc.), des variables ou des

scalaires (des entiers).

Par exemple, l'arbre représenté ci-dessous correspond à l'expression x = x + 42 en Java. La racine de l'arbre est une

opération d'a�ectation qui a�ecte la partie droite de l'arbre (l'expression qui ajoute 42 à la variable x) à la partie gauche (la

variable x).

           [Set] 

            /  \ 

           /    \ 

 [Variable x]  [Add]

               /  \ 



              /    \

    [Variable x]  [Scalaire 42]

Dans l'exercice, nous aurons besoin de représenter des arbres sous une forme textuelle. Pour cela, nous a�chons un arbre

sous une forme pré�xée et parenthésée : chaque nœud de l'arbre qui représente une opération est a�ché sous la forme (op 

e1 ... en), où op est l'opération et e1 ... en les paramètres. Typiquement, nous a�cherons l'arbre ci-dessus sous la

forme (set! x (+ x 42))  : set! représente une opération d'a�ectation, le premier x l'élément de gauche et (+ x 42)

l'élément de droite (puisque l'opération est une addition avec comme paramètres x et 42). Les étudiants �ns connaisseurs

remarqueront que cette écriture est celle du langage Scheme.

Exercice 1 : Un simple additionneur (∼20mn – facile – obligatoire)

Nous commençons par mettre en œuvre un simple additionneur, c'est-à-dire une classe capable d'additionner deux scalaires.

Question 1.a.   Dans un projet nommé ast, créez une classe tsp.ast.Main contenant une méthode main.

Question 1.b.   Écrivez une classe nommée Scalar avec un unique champ (privé) de type entier nommé value. Outre un

constructeur permettant d'initialiser le champ value, ajoutez les méthodes d'instance suivantes à Scalar :

public int get() : cette méthode renvoie la valeur du scalaire,

public String toString() : cette méthode retourne une chaîne de caractères représentant la valeur du scalaire

en utilisant la méthode statique Integer.toString(int i).

Dans la méthode main, créez le scalaire 1 et a�chez-le dans le terminal.

Question 1.c.   On souhaite maintenant créer un arbre capable d'additionner deux scalaires. Écrivez une classe nommée Add

contenant deux champs de type Scalar nommés left et right. Le constructeur de Add doit prendre en argument les

opérandes de gauche et de droite et les a�ecter aux champs. Ajoutez les méthodes suivantes à Add :

public int execute() : renvoie le résultat de l'addition de l'opérande de gauche avec l'opérande de droite.

public String toString() : renvoie la chaîne de caractères (+ e1 e2), dans laquelle e1 est la représentation de 

left sous la forme d'une chaîne de caractères et e2 celle de right.

Dans la méthode main, utilisez Add pour calculer et a�cher le résultat de l'addition de 1 et 2. Vous veillerez aussi à a�cher

l'expression et à véri�er que l'a�chage produit est bien (+ 1 2).

Exercice 2 : Additions imbriquées (∼30mn – moyen – obligatoire)

Nous souhaitons maintenant rendre notre additionneur générique dans le sens où les opérandes de gauche et de droite

doivent pouvoir être des scalaires ou elles-mêmes des opérations d'addition. De cette façon, nous pourrons évaluer une

expression comme (+ (+ 1 2) (+ 3 4)) qui devrait donner comme résultat 10. Pour cela, nous créons une interface

générique nommée Node représentant un nœud quelconque de l'arbre, c'est-à-dire un scalaire ou un additionneur. La �gure

ci-dessous présente l'arbre d'héritage/mise en œuvre que nous utilisons :

     Node 

    /    \ 

   /      \ 

 Add     Scalar

Techniquement, l'interface Node doit dé�nir une unique méthode nommée int execute() qui va permettre d'évaluer un

nœud. Si le nœud est un scalaire, le résultat de son évaluation est sa valeur. Si le nœud est un additionneur, le résultat de son

évaluation est la somme du résultat de l'évaluation du membre de gauche avec celle du membre de droite.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scheme


Question 2.a.   Créez une interface nommée Node dé�nissant la méthode int execute(). Comme Add possède déjà une

méthode execute, vous pouvez aussi directement déclarer que Add met en œuvre Node sans autre modi�cation.

Remarque : Avec Eclipse, il su�t de cliquer sur New puis sur Interface pour créer une interface.

Question 2.b.   Modi�ez Scalar de façon à ce que Scalar mette en œuvre Node. L'évaluation d'un scalaire doit simplement

renvoyer sa valeur.

Question 2.c.   Dans Add, modi�ez les types des membres de gauche et de droite de façon à ce que ce qu'ils aient le type

générique Node. Modi�ez le constructeur de façon à prendre en paramètre deux nœuds, et modi�ez la méthode execute de

façon à ce qu'elle additionne le résultat de execute() sur le membre de gauche avec le résultat de execute() sur le

membre de droite. Véri�ez que vous arrivez toujours à calculer la somme de 1 et 2.

Question 2.d.   Construisez l'expression correspondant à (+ (+ 1 2) (+ 3 4)) dans la méthode main. A�chez cette

expression sur le terminal avant d'a�cher le résultat de son évaluation. Sur le terminal, vous devriez voir :

(+ (+ 1 2) (+ 3 4)) 

10

Exercice 3 : Calculette multi-opérations (∼40mn – di�cile – obligatoire)

Nous souhaitons maintenant ajouter de nouvelles opérations comme la multiplication de deux entiers ou l'inversion du signe

d'un entier. Une première approche simple permettant d'ajouter ces opérations serait de créer des classes sur le modèle de 

Add mettant en œuvre Node, et e�ectuant l'opération. Toutefois, comme beaucoup de code serait alors redondant entre ces

classes et la classe Add, nous préférons utiliser l'héritage pour factoriser un maximum le code. Tout au long de cet exercice,

l'a�chage produit par votre programme ne devrait pas varier par rapport à l'a�chage que vous avez eu à la question

précédente.

Question 3.a.   Nous modi�ons notre code étape par étape pour introduire une nouvelle classe générique représentant

n'importe quelle opération. Dans un premier temps, nous insérons une classe abstraite nommée Operation dans l'arbre

d'héritage. Cette classe représente une opération quelconque. Pour le moment, cette classe est vide, le but de la question

n'étant que de l'insérer de façon à obtenir l'arbre d'héritage/mise en œuvre suivant :

         Node 

        /    \ 

      /        \ 

 Operation    Scalar

     | 

     | 

    Add

Créez donc une classe abstraite nommée Operation et mettant en œuvre Node. Cette classe est abstraite car elle ne met

pas elle-même en œuvre la méthode execute qui est mise en œuvre dans les classes �lles. Modi�ez ensuite la classe Add de

façon à ce qu'elle ne mette plus en œuvre Node, mais hérite de Operation.

Remarque : Avec Eclipse, il su�t de sélectionner abstract dans l'onglet qui vous permet de créer une classe.

Question 3.b.   La classe Operation représente n'importe quelle opération et le nombre d'opérandes n'est donc pas �xe

(l'inversion du signe a une unique opérande alors que l'addition en a deux). Pour cette raison, ajoutez à la classe Operation :

un champ privé Node[] ops contenant l'ensemble des opérandes,

une méthode publique Node op(int i) permettant d'accéder à la i  opérande,

une méthode publique int nbOps() renvoyant le nombre d'opérandes,

ième



un constructeur publique Operation(Node... ops) permettant d'initialiser le champ ops de Operation. On vous

rappelle que Node... ops permet de déclarer une méthode avec un nombre variable d'arguments, et que les

arguments sont rangés sous la forme d'un tableau dans ops.

Pour �nir, dans le constructeur de Add, utilisez super pour initialiser de façon adéquate le tableau d'opérandes de 

Operation via le constructeur de Operation. À cette étape, les opérandes sont donc représentées deux fois : une fois dans 

Operation sous la forme d'un tableau, et une fois dans Add sous la forme des champs left et right. Pour le moment,

conservez cette double représentation.

Question 3.c.   Modi�ez les méthodes int execute() et String toString() de Add de façon à utiliser la méthode Node 

op(int i) pour accéder aux opérandes. Vous pouvez maintenant vous débarrasser des champs left et right de Add de

façon à ne conserver qu'une unique représentation des opérandes dans la classe Operation.

Question 3.d.   Nous souhaitons maintenant rendre la méthode String toString() générique en la déplaçant de Add vers

Operation. Dans Operation, on connaît les opérandes, mais pas encore l'opération. Pour cette raison, nous e�ectuons une

étape intermédiaire avant de déplacer la méthode String toString(). À cette étape on vous demande donc juste

d'ajouter une méthode abstraite String opString() à la classe Operation et de la mettre en œuvre dans Add. Cette mise

en œuvre doit renvoyer la chaîne de caractères "+". En�n, modi�ez Add.toString() de façon à utiliser opString() pour

générer le '+'.

Question 3.e.   Déplacez maintenant String toString() de Add vers Operation. Au lieu de considérer que votre

opération a forcément deux opérandes, modi�ez la méthode toString() pour qu'elle concatène les nbOps() opérandes.

Question 3.f.   Écrivez une classe Neg héritant de Operation et permettant d'inverser le signe de son opérande. Modi�ez la

méthode main de façon à a�cher et évaluer l'arbre (+ (+ 1 2) (- (+ 3 4))) qui devrait donner comme résultat -4.

À cette étape, l'arbre d'héritage que vous devriez avoir est le suivant :

         Node 

        /    \ 

      /        \ 

 Operation    Scalar

   / \ 

  /   \ 

Neg   Add

Exercice 4 : Les variables (∼30mn – di�cile – obligatoire)

Nous souhaitons maintenant ajouter des variables à notre langage. Vous remarquerez qu'une variable est simplement un

scalaire possédant un nom. Pour cette raison, nous réutilisons la classe Scalar pour mettre en œuvre les variables.

Question 4.a.   Ajoutez une classe Variable héritant de Scalar et contenant :

un champ String name indiquant le nom de la variable,

un constructeur prenant en argument le nom de la variable et pré-initialisant la variable à 0 en utilisant super.

L'arbre d'héritage que vous devriez avoir à cette étape est le suivant :

         Node 

        /    \ 

      /        \ 

 Operation    Scalar



   / \          | 

  /   \         | 

Neg   Add    Variable

Question 4.b.   Évaluer une variable revient à renvoyer sa valeur. La méthode int execute() mise en œuvre dans Scalar

e�ectue déjà ce travail et il n'est donc pas nécessaire de la redé�nir dans Variable. En revanche, lorsqu'on a�che une

variable avec String toString(), on veut a�cher le nom de la variable et non sa valeur. Redé�nissez donc la méthode 

String toString() dans Variable de façon à a�cher le nom de la variable. Dans la méthode main, allouez une variable 

x, puis a�chez et évaluez l'arbre (+ x 20), qui devrait donc être évalué à 20 puisque x est pré-initialisé à 0.

Question 4.c.   Ajoutez une classe Set, héritant de Operation, et permettant de modi�er une variable. Cette opération

prend deux arguments  : une variable et un nœud quelconque. L'a�chage d'une expression doit produire la chaîne de

caractère (set! var val) où var est la variable et val un nœud quelconque.

Remarque : Comme le champ value de Scalar est privé, vous ne pouvez pas y accéder de la classe Set. Pour cette raison,

ajoutez une méthode publique void set(int value) à Scalar permettant de modi�er la valeur du scalaire.

Testez votre opération Set en a�chant et évaluant l'expression (set! x 22) avant d'a�cher et évaluer l'expression (+ x 

20). Ces a�chages et évaluations devrait produire l'a�chage suivant :

(set! x 22) 

22 

(+ x 20) 

42

L'exécution d'une opération Set doit :

évaluer le membre de droite de l'opération,

a�ecter le résultat de cette évaluation à la variable (membre de gauche),

renvoyer ce résultat.

La méthode op(0) renvoie la variable, mais cette dernière a le type Node, ce qui fait que vous ne pouvez pas directement

invoquer le set(int value) de Variable pour modi�er la valeur de la variable. Pensez que vous pouvez transtyper

explicitement un Node en Variable puisque vous manipulez bien un objet de type Variable.

L'arbre d'héritage que vous devriez avoir à cette étape est le suivant :

             Node 

            /    \ 

           /      \ 

   Operation      Scalar 

   /  |  \          | 

  /   |   \         | 

Neg  Add  Set    Variable

Exercice 5 : Vers un interpréteur complet (∼1h – moyen – entraînement)

Vous pouvez maintenant compléter votre petit interpréteur d'arbre pour lui ajouter quelques �oritures comme des

structures de contrôle.

Question 5.a.   De façon à a�cher des résultats intermédiaires, ajoutez une classe Echo héritant de Opération. Cette classe

représente une opération (echo expr), qui a�che sur le terminal le résultat de l'évaluation de expr avant de renvoyer ce



résultat. Véri�ez que (+ (echo (+ 1 2)) 7) a�che bien 3 pendant l'évaluation et que l'évaluation de l'expression est bien

égale à 10.

Question 5.b.   Pour gérer les conditions, nous avons besoin de booléens. Dans notre petit interpréteur, un scalaire est

directement considéré comme un booléen : si sa valeur est égale à 0, c'est que le scalaire est un booléen faux, sinon, c'est

que c'est un booléen vrai. À partir de ce choix, ajoutez une classe If permettant d'évaluer une condition. L'arbre d'une

condition est (if condition ifTrue ifFalse), où condition, ifTrue et ifFalse sont des nœuds. Véri�ez que (if 1 

42 666) s'évalue bien en 42 et (if 0 42 666) s'évalue bien en 666.

Question 5.c.   Pour écrire des programmes avancés, nous avons besoin de blocs. Un bloc est simplement une opération

dont le nombre d'opérandes est variable et telle que son évaluation évalue chacune des opérandes avant de renvoyer le

résultat de l'évaluation de sa dernière opérande. Lorsque nous a�chons l'arbre, nous représentons l'expression

correspondant à un bloc par (begin e1 ... en). Ajoutez une classe Begin permettant d'évaluer un bloc. Véri�ez que (if 

1 (begin (echo 0) 42) 666) a�che bien 0 pendant l'évaluation et que le résultat de cette évaluation est bien 42.

Question 5.d.   Ajoutez maintenant la classe Lt permettant d'évaluer un arbre (< e1 e2). Cette évaluation doit renvoyer

vrai (1) si e1 est plus petit que e2 et faux (0) sinon.

Question 5.e.   Finalement, ajoutez une classe While permettant d'évaluer l'arbre (while cond body). L'évaluation doit

commencer par évaluer cond. Si le résultat de cette évaluation est vrai (un nombre di�érent de 0), l'évaluation doit continuer

en évaluant body avant de recommencer l'évaluation de cond. Le résultat de l'évaluation doit être celui du dernier body

exécuté. Si body n'est jamais exécuté, le résultat de l'évaluation doit être le nombre 0.

Construisez, a�chez et interprétez l'arbre (begin (set! x 0) (while (< x 10) (begin (echo x) (set! x (+ x 

1))))). Qu'a�che votre programme ?

Félicitations, vous savez maintenant écrire des interpréteurs ! Pour les étudiants qui veulent approfondir
le sujet, vous pouvez vous amuser à créer des fonctions.

CI7 : À la recherche de Bilbao

Objectifs :

L'objectif de ce TP est d'étudier les listes doublement chaînées circulaires, les tables de hachages et les génériques en Java.

Durée des exercices obligatoires : 2h30 en présentiel + 45mn en hors présentiel

Exercice 1 : obligatoire (facile, ∼40mn)

Exercice 2 : obligatoire (di�cile, ∼1h)

Exercice 3 : obligatoire (moyen, ∼30mn)

Exercice 4 : obligatoire (moyen, ∼20mn)

Exercice 5 : entraînement (moyen, ∼45mn)

Avant de pouvoir partir en vacances à Bilbao, il faut être capable de retrouver les coordonnées GPS d'une ville à partir de son

nom. En e�et, dans le CI5, notre application manipule directement les structures de données représentant les villes, mais

notre application devrait avant être capable de retrouver ces structures de données lorsque l'utilisateur saisit des noms de

villes dans l'interface.

De façon générale, une structure associant des clés à des valeurs s'appelle une table d'associations (aussi appelé dictionnaire

ou encore map en anglais). Dans cet exercice, notre table d'associations associe des noms de ville (les clés) à des

coordonnées GPS (les valeurs). Les tables d'associations sont omniprésentes en informatique. Ces tables sont, par exemple,

utilisées par de nombreux serveurs Web comme Facebook, Google ou Amazon a�n de retrouver les données associées à un

utilisateur à partir de son identi�ant de connexion. Vous avez même déjà mis en œuvre une table d'associations en utilisant
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un arbre binaire de recherche lorsque vous avez conçu la banque Lannister en CI4 : cette structure nous servait à retrouver

un compte en banque (une valeur) à partir d'un nom d'utilisateur (une clé).

Dans ce TP, nous étudions une nouvelle mise en œuvre de la table d'associations : la table de hachage (hashmap en anglais).

La table de hachage est une structure de données particulièrement e�cace. Dans le meilleur cas, elle permet de retrouver

une valeur à partir de sa clé en un temps constant (c.-à.d indépendamment du nombre d'éléments dans la table). Le pire cas

est proportionnel au nombre d'éléments et le cas moyen est en général proportionnel à une racine n  du nombre

d'éléments, où n est une constante dépendante de la mise en œuvre.

Abstraitement, une table de hachage est un tableau de taille in�nie contenant des couples clés/valeurs. Le principe est

d'associer un numéro unique à chaque clé. Ce numéro s'appelle le code de hachage de la clé et correspond à l'entrée à

laquelle se trouve le couple clé/valeur associé à la clé dans le tableau. La �gure ci-dessous, dans laquelle seules les valeurs

sont représentées, illustre le principe. À partir de la clé K, on calcule le code de hachage N qui est directement l'indice

contenant le couple clé/valeur associé à la clé K dans le tableau.

      --------------------------------------------------- ...... 

Table | v0 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 |      ...... 

      --------------------------------------------------- ...... 

                                 ^ 

             hash()              | 

     clé K --------> code de hachage N  = indice dans le tableau

Concrètement, une table de hachage ne peut pas être in�nie et il est di�cile de garantir que deux clés di�érentes auront

deux codes de hachage di�érents. Pour cette raison, il peut arriver que plusieurs couples clé/valeur se retrouvent dans la

même case du tableau. De façon à gérer ces collisions, chaque entrée du tableau stocke en fait une liste d'associations

clés/valeurs secondaire. Comme présenté sur la �gure ci-dessous, pour trouver la valeur associée à la clé k5, il faut d'abord

calculer le code de hachage H de la clé (dans notre exemple, ce code vaut 7, la façon de calculer les codes de hachage est

discuté dans l'exercice 1). Ensuite, l'entrée à laquelle se trouve la clé k5 est H modulo la taille du tableau (dans notre

exemple, l'entrée est 2). Comme il peut y avoir des collisions lorsque plusieurs clés sont associées à cette entrée, l'entrée

contient une liste d'association clés/valeurs. Il su�t alors de chercher k5 dans cette liste pour retrouver la valeur v5 associée

à k5.

                           [k6, v6] 

                              ^ 

                              | 

         [k2, v2]          [k5, v5] 

            ^                 ^ 

            |                 | 

         [k1, v1] [k3, v3] [k4, v4]          [k7, v7] 

            ^        ^        ^                 ^ 

            |        |        |                 | 

        ---------------------------------------------- 

Table   |        |        |        |        |        | 

        ---------------------------------------------- 

                              ^ 

                              | 

                              ---------------------- 

                                                   | 

Clé k5 => code hachage 7 => 7 mod taille tableau = 2 

ième
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       => cherche k5 dans la liste à l'entrée 2 

       => renvoie v5

Si le tableau a une taille su�samment grande et si la probabilité de collision entre codes de hachage est faible, les listes

référencées par la table contiennent au plus une unique entrée. L'algorithme met donc un temps constant, indépendant du

nombre d'éléments se trouvant dans la table de hachage, pour trouver une valeur à partir d'une clé. Dans la plupart des

mises en œuvre, on a toutefois des tailles de liste égales en moyenne à une racine n  du nombre d'éléments (où n est une

constante dépendante de la mise en œuvre), ce qui o�re des performances très satisfaisantes.

Exercice 1 : Les identi�ants de villes et les positions (∼40mn – facile – obligatoire)

Dans ce premier exercice, nous mettons en œuvre les clés (les identi�ants de ville) et les valeurs (les positions GPS). La table

de hachage que nous concevons dans les exercices suivants associera chaque identi�ant de ville à une position.

Question 1.a.   Après avoir créé le projet gps, créez une classe Main contenant la méthode statique main dans le package 

tsp.gps.

Question 1.b.   Une clé est une instance de la classe CityId. Cette classe possède un unique champ privé de type chaîne de

caractères nommé name qui identi�e de façon unique une ville. Dans le package tsp.gps, créez la classe CityId avec son

champ name. Ajoutez à cette classe :

un constructeur permettant d'initialiser le nom de la ville,

et une méthode String toString() renvoyant le nom de la ville.

Dans la méthode main créez une instance de CityId et véri�ez que la méthode toString() permet d'a�cher correctement

l'instance.

Question 1.c.   Ajoutez une classe nommée Location dans tsp.gps dé�nissant les champs privés latitude et longitude

de type double. Ajoutez à cette classe :

un constructeur permettant d'initialiser ces champs,

et une méthode toString() renvoyant la chaîne de caractères "lat, long", dans laquelle lat correspond à la

latitude et long à la longitude.

Dans la méthode main créez une instance de Location et véri�ez que la méthode toString() permet d'a�cher

correctement l'instance.

Question 1.d.   La classe CityId va nous servir de clé. Il faut donc être capable de comparer deux instances de CityId pour

savoir si elles sont égales. À cette question, nous nous occupons de savoir ce que signi�e l'égalité entre CityId. Commencez

par supprimer tout le code se trouvant dans la méthode main et copiez-collez le code suivant à la place :

CityId evry1 = new CityId("Evry"); 

CityId evry2 = new CityId("Evry");

Ensuite, a�chez le résultat de la comparaison de evry1 avec evry2 avec l'opérateur ==. Pour quelle raison l'opérateur

d'égalité renvoie-t-il faux ?

Question 1.e.   Dans notre exercice, nous sommes intéressés par comparer le contenu des instances de CityId de façon à

identi�er que evry1 et evry2 sont bien deux identi�ants pour la même ville. Cette comparaison des contenus s'appelle la

comparaison par valeur, qui est à mettre en opposition à la comparaison par référence e�ectuée par l'opérateur ==. En e�et,

la comparaison par référence se cantonne à comparer les références de façon à savoir si elles référencent bien le même

objet.

ième



Figure 3 – Comparaison par référence versus comparaison par valeur.

La �gure 3 illustre la di�érence entre une comparaison par référence et une comparaison par valeur. L'état présenté résulte

de l'exécution du code suivant :

CityId refEvry1 = new CityId("Evry"); 

CityId ref1Evry2 = new CityId("Evry"); 

CityId ref2Evry2 = ref1Evry2;

Les référence refEvry1 et ref1Evry2 sont di�érentes lorsqu'on e�ectue une comparaison par référence avec == puisque

ces variables référencent deux objets di�érents (0xab12 est di�érent de 0x4532). En revanche, ref1Evry2 et ref2Evry2

sont bien égales lorsqu'on e�ectue une comparaison par référence avec == puisque ces deux variables référencent bien le

même objet (les deux variables référencent l'objet 0x4532).

Une comparaison par valeur indique si deux objets sont similaires dans un sens dé�ni par le développeur. Dans notre cas,

deux instances de CityId sont égales si elles possèdent des champs noms constitués des mêmes lettres. C'est le cas des

objets référencés par refEvry1 et ref1Evry2 dans la �gure.

Comme on pourrait imaginer ajouter d'autres champs non signi�catifs pour la comparaison, Java ne peut pas deviner

comment comparer les valeurs de deux objets. Pour cette raison Java ne fournit pas d'opérateur spéci�que permettant

d'e�ectuer une comparaison par valeur. À la place, la classe Object dé�nit une méthode de comparaison par valeur 

boolean equals(Object o) générique qui peut donc être spécialisée par n'importe quelle classe puisque toutes les

classes héritent de Object.

De façon à e�ectuer une comparaison par valeur, ajoutez une méthode public boolean equals(Object o) à la classe 

CityId. Cette méthode doit déjà véri�er que o est bien du type CityId en utilisant l'opérateur Java instanceof. Ensuite, si

c'est le cas, cette méthode doit sous-typer o en CityId et renvoyer vrai si les champs name de this et o sont égaux.

Attention : De la même façon qu'une comparaison par référence de nos CityId renvoie faux, une comparaison par

référence de leur champ name peut aussi renvoyer faux si le contenu des chaînes des caractères sont les mêmes mais que les

objets référencés sont di�érents. Pour cette raison, lorsque vous comparez le champ name de this avec celui de o, utilisez la

méthode d'instance String.equals qui a été redé�nie dans la classe String a�n d'e�ectuer une comparaison par valeur

(techniquement, cette méthode véri�e que les caractères constituant les chaînes sont égaux).

Question 1.f.   Véri�ez que evry1.equals(evry2) renvoie vrai, que evry1.equals(new CityId("Paris")) renvoie faux

et que evry1.equals("Evry") renvoie aussi faux.

Question 1.g.   Comme expliqué précédemment, il faut être capable de calculer la clé de hachage d'une clé. Nous

enrichissons donc la classe CityId de façon à calculer son code de hachage. La classe Object dé�nit une méthode

d'instance générique public int hashCode() dédiée au calcul de code de hachage. Nous vous proposons donc de

spécialiser cette méthode dans CityId.

Comme code de hachage, nous pourrions renvoyer n'importe quelle valeur, pourvu que les codes de hachage de deux objets

égaux dans le sens comparaison par valeur (on vous rappelle que dans notre cas, deux clés sont égales si elles ont les mêmes

noms de villes) soient égaux. En e�et, cet invariant est fondamental  : si deux clés égales k1 et k2 avaient des codes de
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hachage h1 et h2 di�érents, la recherche de k2 dans l'entrée h2 du tableau de hachage ne permettrait pas de retrouver la clé

k1 se trouvant à l'entrée h1.

De façon à assurer l'unicité du code de hachage de deux clés di�érentes, et de façon à assurer que les collisions de code de

hachage sont rares, nous vous proposons de réutiliser la méthode d'instance hashCode() de la classe String (cette

méthode e�ectue des additions et des opérations binaires à partir des numéros des caractères constituant la chaîne de

caractères). Notre méthode d'instance CityId.hashCode() doit donc simplement renvoyer le résultat de l'appel à 

hashCode() sur le champ name d'une instance de CityId.

Dans votre méthode main, véri�ez que evry1 et evry2 ont bien le même code de hachage.

Exercice 2 : La liste doublement chaînée circulaire (∼1h – di�cile – obligatoire)

Avant de se lancer dans la mise en œuvre d'une table de hachage complète, nous commençons par gérer la liste permettant

de stocker les clés qui entrent en collision dans la table de hachage. Cette liste est elle-même une table d'associations

puisqu'elle associe aussi des clés et des valeurs.

Nous vous proposons de construire cette liste à partir d'une liste doublement chaînée circulaire. Dans cet exercice, nous

concevons la liste doublement chaînée circulaire. Nous nous préoccupons de la transformer en table d'associations dans

l'exercice suivant, et nous �nissons par construire la table de hachage complète dans les deux exercices qui suivent.

Une liste doublement chaînée circulaire est une liste chaînée circulaire, c'est-à-dire que le dernier nœud référence le premier

nœud. C'est aussi une liste doublement chaînée, c'est-à-dire qu'un nœud possède une référence avant (next) comme dans

une liste chaînée classique, mais aussi une références arrière (prev) vers le nœud qui le précède dans la liste. Comparée à la

liste simplement chaînée non circulaire que vous avez vue en CI3, la liste doublement chaînée circulaire rend le code de

suppression d'un nœud beaucoup plus simple.

Figure 4 – Une liste doublement chaînée.

La �gure ci-dessus présente une liste doublement chaînée circulaire de villes. Le premier nœud (en gris) s'appelle le nœud

racine. Il représente un point d'entrée dans la liste. Les �èches pleines en bleu représentent les références vers l'avant (next)

et les �èches rouge en pointillé représentent les références vers l'arrière (prev). Si on suit les références vers l'avant, on voit

que la racine référence la première ville, ici Tours. Ensuite, une chaîne de ville permet d'atteindre la dernière ville, ici Bilbao.

En�n, la dernière ville référence la racine pour rendre la liste circulaire. De façon similaire, on peut parcourir la liste dans le

sens inverse en suivant le chaînage prev.

Question 2.a.   Commencez par créer un nouveau package nommé tsp.hashmap (sous Eclipse, File->New->Package). Ce

package nous sert à stocker les classes qui modélisent les tables d'associations, alors que le package tsp.gps (voir exercice

précédent) nous sert à stocker les classes de l'application associant des villes à des coordonnées GPS.

Question 2.b.   Ajoutez une classe nommée ListMap au package tsp.hashmap. Cette classe associe des clés à des valeurs et

doit donc être paramétrée par deux types génériques : le type K donne le type de la clé alors que le type V donne le type de la
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valeur. La classe ListMap représente un des nœuds de la liste doublement chaînée circulaire. Elle doit donc posséder les

champs privés next, prev, key et value.

Pour être précis, les champs de ListMap sont :

ListMap<K, V> next référence le nœud suivant de la liste,

ListMap<K, V> prev référence le nœud précédent de la liste,

K key référence la clé associée au nœud,

V value référence la valeur associée au nœud,

Question 2.c.   Ajoutez un constructeur à ListMap permettant d'initialiser un nœud de la liste chaînée. Ce constructeur doit

prendre en argument une clé et une valeur et les a�ecter aux champs adéquats. Ce constructeur doit aussi initialiser les

références next et prev de façon à ce que le nœud alloué soit une liste doublement chaînée circulaire constituée d'un

unique nœud. La �gure ci-dessous illustre cet état initial.

Figure 5 – Une liste chaînée avec un unique nœud.

Question 2.d.   Ajoutez une méthode String toString() à la classe ListMap. Cette méthode doit renvoyer la chaîne de

caractère (k, v), dans laquelle k est remplacé par l'appel à toString() sur la clé et v par l'appel à toString() sur la

valeur.

Question 2.e.   Dans la méthode main, allouez une instance de ListMap paramétrée de façon à associer des CityId à des 

Location. Initialisez cette instance avec le CityId et le Location que vous avez déjà créés à l'exercice précédent. Comme

la classe ListMap n'est pas dans le même package que la classe Main, on vous rappelle que pour importer une classe X d'un

package a.b.c, il faut mettre import a.b.c.X; dans l'entête du �chier Java.

Finalement, a�chez sur le terminal cette instance de ListMap, et véri�ez que vous obtenez bien un a�chage similaire à

celui-ci :

(Toulouse, 43.604652, 1.4442090000000007)

Question 2.f.   Nous écrivons maintenant une méthode permettant d'insérer un nœud dans une liste circulaire doublement

chaînée. Pour le moment, nous ne nous soucions pas d'assurer l'unicité des clés, ce sera le sujet d'une prochaine question.

Ajoutez une méthode d'instance append prenant en paramètre une clé et une valeur. Cette méthode insère un nœud

associant la clé à la valeur passée en paramètre après le receveur de l'appel (this).

La série de �gure ci-dessous illustre l'algorithme que vous devez mettre en œuvre où node est le nouveau nœud à insérer

dans la chaîne.

Avant insertion Première étape Seconde étape Troisième étape Quatrième étape

node.next = node.prev = this this.next.prev = this.next = node

https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-hash/single.png
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-hash/insert/Diapositive1.png
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-hash/insert/Diapositive2.png
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-hash/insert/Diapositive3.png
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-hash/insert/Diapositive4.png
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-hash/insert/Diapositive5.png


this.next node

Question 2.g.   Comme présenté dans la �gure au début de l'exercice, une liste doublement chaînée circulaire possède une

racine. Ce nœud racine est un faux nœud, c'est-à-dire qu'il ne stocke pas de clé ou de valeur. Il ne sert que de point d'entrée

dans la liste, même quand la liste est vide. Il s'agit techniquement d'un nœud référençant la clé null et la valeur null.

De façon à préparer les tests suivants, commencez par supprimer tout le code qui se trouve dans la méthode main. À la

place, créez un nœud racine nommé root et utilisez append pour ajouter au moins 3 villes avec des coordonnées

quelconques. Si, lorsque vous lancez votre programme, Eclipse vous signale l'erreur NullPointerException, c'est que le

code de append est incorrect et il faut que vous recommenciez la question f.

Question 2.h.   Ajoutez une méthode void display() à la classe ListMap permettant d'a�cher les couples clé/valeur de

chacun des nœuds de la liste. Cette méthode considère que le receveur de l'appel est une racine et n'a�che donc pas son

contenu. En revanche, elle a�che le résultat de l'appel à toString() sur chacun des nœuds de la liste. Véri�ez que votre

code est correct en appelant display sur la liste root que vous avez construite à la question précédente. Vous devriez

obtenir un a�chage similaire à celui-ci :

List:  

  (Bilbao, 43.2630126, -2.9349852000000283) 

  (Panpelune, 42.812526, -1.645774500000016) 

  (San Sebastien, 43.318334, -1.9812312999999904) 

  (Bayonne, 43.492949, -1.4748409999999694)

Remarque : Pensez que si vous avez des erreurs, elles peuvent venir de display, mais aussi de append.

Pour vous guider, vous pouvez parcourir la liste en écrivant une boucle qui commence avec le premier nœud après la racine,

qui suit les références next, et qui s'arrête quand la racine est atteinte.

Exercice 3 : La table d'associations basée sur les listes (∼ 30mn – moyen – obligatoire)

Dans cet exercice, nous terminons notre mise en œuvre de la liste doublement chaînée circulaire de façon à la transformer

en table d'associations.

Question 3.a.   Ajoutez à la classe ListMap une méthode ListMap<K, V> lookupNode(K key) permettant de retrouver

un nœud associé à la clé key dans la liste. Cette méthode doit parcourir la liste, un peu comme vous l'aviez fait dans la

méthode display. Si pendant le parcours, vous trouvez un nœud avec un clé égale (dans le sens comparaison par valeur,

c'est-à-dire en utilisant equals) au paramètre de la méthode, il faut renvoyer ce nœud, sinon, il faut renvoyer la valeur null.

Dans la méthode main, véri�ez que votre code est correct en essayant (i) de trouver le nœud associé à l'une de vos villes

dans la liste root, et (ii) de trouver une ville qui n'y est pas.

Question 3.b.   Ajoutez une méthode V get(K key) renvoyant la valeur associée à la clé key si elle existe et null sinon.

Cette méthode peut bien sûr appeler lookupNode pour retrouver le nœud associé à key.

Question 3.c.   Ajoutez une méthode boolean remove(K key) permettant de supprimer une association et renvoyant vrai

si et seulement si l'association existait avant l'appel. Cette méthode peut bien sûr appeler lookupNode pour retrouver le

nœud associé à key. Dans la méthode main, supprimez l'une de vos villes et appelez display() pour véri�er que votre liste

est correcte.

Pour supprimer un nœud N d'une liste doublement chaînée circulaire, il su�t que le prédécesseur de N joigne directement le

suivant de N et réciproquement. Techniquement, il faut que le suivant du prédécesseur de N référence le suivant de N, et que

le prédécesseur du suivant de N référence le prédécesseur de N.



Question 3.d.   Ajoutez une méthode boolean put(K key, V value) permettant d'ajouter l'association entre key et 

value. Si il n'existe pas d'association entre key et value, cette méthode doit créer une nouvelle association en appelant 

append et renvoyer vrai. Sinon, elle doit mettre à jour l'ancienne association en modi�ant son champ valeur et renvoyer faux.

Pensez que vous pouvez retrouver l'ancienne association, si elle existe, avec lookupNode.

Question 3.e.   A�n de tester votre code, supprimez tout le code qui se trouve dans la méthode main. À la place, copiez-collez

le code suivant :

ListMap<CityId, Location> map = new ListMap<>(null, null); 

 

map.put(new CityId("Evry"), new Location(48.629828, 2.4417819999999892)); 

map.put(new CityId("Paris"), new Location(48.85661400000001, 2.3522219000000177)); 

map.put(new CityId("Le Mans"), new Location(48.00611000000001, 0.1995560000000296)); 

map.put(new CityId("Orléan"), new Location(47.902964, 1.9092510000000402)); 

map.put(new CityId("Angers"), new Location(47.478419, -0.5631660000000238)); 

map.put(new CityId("Tours"), new Location(47.39414399999999, 0.6848400000000083)); 

map.put(new CityId("Bourges"), new Location(47.081012, 2.398781999999983)); 

map.put(new CityId("Poitiers"), new Location(46.58022400000001, 0.34037499999999454)); 

map.put(new CityId("Limoges"), new Location(45.83361900000001, 1.2611050000000432)); 

map.put(new CityId("Angouleme"), new Location(45.648377, 0.15623690000006718)); 

map.put(new CityId("Bordeaux"), new Location(44.837789, -0.5791799999999512)); 

map.put(new CityId("Agen"), new Location(44.203142, 0.6163629999999785)); 

map.put(new CityId("Toulouse"), new Location(43.604652, 1.4442090000000007)); 

map.put(new CityId("Bayonne"), new Location(43.492949, -1.4748409999999694)); 

map.put(new CityId("Pau"), new Location(43.2951, -0.3707970000000387)); 

map.put(new CityId("San Sebastien"), new Location(43.318334, -1.9812312999999904)); 

map.put(new CityId("Panpelune"), new Location(42.812526, -1.645774500000016)); 

map.put(new CityId("Bilbao"), new Location(43.2630126, -2.9349852000000283)); 

    

map.display(); 

 

System.out.println(map.get(new CityId("Bilbao"))); 

map.remove(new CityId("Bilbao")); 

System.out.println(map.get(new CityId("Bilbao")));

L'exécution de ce test devrait vous générer un a�chage similaire à celui-ci :

List:  

  (Bilbao, 43.2630126, -2.9349852000000283) 

  (Panpelune, 42.812526, -1.645774500000016) 

  (San Sebastien, 43.318334, -1.9812312999999904) 

  (Pau, 43.2951, -0.3707970000000387) 

  (Bayonne, 43.492949, -1.4748409999999694) 

  (Toulouse, 43.604652, 1.4442090000000007) 

  (Agen, 44.203142, 0.6163629999999785) 

  (Bordeaux, 44.837789, -0.5791799999999512) 

  (Angouleme, 45.648377, 0.15623690000006718) 

  (Limoges, 45.83361900000001, 1.2611050000000432) 

  (Poitiers, 46.58022400000001, 0.34037499999999454) 



  (Bourges, 47.081012, 2.398781999999983) 

  (Tours, 47.39414399999999, 0.6848400000000083) 

  (Angers, 47.478419, -0.5631660000000238) 

  (Orléan, 47.902964, 1.9092510000000402) 

  (Le Mans, 48.00611000000001, 0.1995560000000296) 

  (Paris, 48.85661400000001, 2.3522219000000177) 

  (Evry, 48.629828, 2.4417819999999892) 

43.2630126, -2.9349852000000283 

null

Question 3.f.   Finalement, nous encapsulons de façon un peu plus satisfaisante les méthodes de ListMap. En e�et, utiliser

directement append de l'extérieur n'est pas recommandé. La méthode append permet d'ajouter manuellement des nœuds,

et ne permet pas d'assurer qu'une clé est associée à une unique valeur, ce qui risquerait d'entraîner des erreurs chez les

utilisateurs de votre table d'associations. Pour cette raison, nous vous suggérons de rendre la méthode append privée. Vous

pouvez aussi rendre lookupNode privé car cette méthode n'a pas vocation à être utilisée de l'extérieur de la classe.

Félicitations, vous venez de mettre en œuvre une structure de donnée connue pour être complexe !

Exercice 4 : L'interface d'une table d'associations (∼ 20mn – moyen – obligatoire)

Avant de mettre en œuvre les tables de hachages, nous abstrayons la notion de table d'associations sous la forme d'une

interface.

Question 4.a.   Dans le package tsp.hashmap, ajoutez une interface nommée Map paramétrée par le type K d'une clé et le

type V d'une valeur. Ensuite, ajoutez les méthodes suivantes à l'interface :

boolean put(K key, V value)  : crée une association et renvoie vrai si la clé n'avait aucune association

auparavant,

V get(K key) : renvoie la valeur associée à key si elle existe et null sinon,

boolean remove(K key) : supprime l'association de key et renvoie vrai si elle existait,

void display() : a�che toutes les associations de la table d'associations sur le terminal.

En�n, modi�ez la déclaration de ListMap a�n qu'elle mette en œuvre Map. Si le code de ListMap est correct, vous ne devriez

rien avoir à faire d'autre puisque les méthodes de l'interface Map sont déjà mises en œuvre dans ListMap.

Question 4.b.   Maintenant que nous avons une interface générique de table d'associations, nous pouvons nous en servir

dans la méthode main. Au début du main, remplacez la déclaration :

ListMap<CityId, Location> map = new ListMap<>(null, null);

par

Map<CityId, Location> map = new ListMap<>(null, null);

de façon à s'assurer que le code de main n'utilise que l'interface d'une liste d'associations et ne dépend pas des détails de

mise en œuvre. Véri�ez que votre code s'exécute toujours correctement.

Exercice 5 : La table de hachage (∼ 30mn – moyen – entraînement)

Maintenant que nous avons conçu toutes les classes et interfaces de base, nous pouvons en�n mettre en œuvre les tables de

hachage. Techniquement, notre table de hachage est simplement un tableau de ListMap : les ListMap permettent de gérer



les clés qui entrent en collision.

Question 5.a.   Dans le package tsp.hashmap, ajoutez une classe nommée HashMap paramétrée par le type K d'une clé et le

type V d'une valeur. Cette classe doit mettre en œuvre l'interface Map. Dans un premier temps, laissez les mise en œuvre des

méthodes de Map vides :

put renvoie toujours faux,

get renvoie toujours null,

remove renvoie toujours faux,

display ne fait rien.

Question 5.b.   Modi�ez le code de main a�n d'allouer une instance de HashMap au lieu d'une instance de ListMap. Vous ne

devriez avoir besoin que de modi�er la ligne qui alloue la table d'associations. Véri�ez que vous pouvez toujours lancer votre

application qui devrait vous produire l'a�chage suivant :

null 

null

Question 5.c.   Une table de hachage est techniquement un tableau de Map dans lequel chaque élément référence une

instance de ListMap. Ajoutez à HashMap un champ table référençant un tableau de Map. Dans le constructeur de HashMap,

initialisez ce champ avec un tableau de 5 Map, puis initialisez chacune des entrées de ce tableau en allouant un nouveau 

ListMap pour chaque entrée.

Question 5.d.   Pour mettre en œuvre put, get et remove, nous aurons besoin de connaître le ListMap dans lequel se

trouve une clé. Par exemple, que ce soit pour ajouter une clé, trouver la valeur associée à une clé ou supprimer une clé, nous

avons besoin de savoir que le ListMap dans lequel se trouve la clé k5 est à l'indice 2 dans la �gure présentée au début de

l'exercice. Écrivez une méthode intermédiaire Map<K, V> getList(K key) renvoyant une référence vers le ListMap dans

lequel la clé key devrait se trouver. En détail, getList doit :

Calculer le code de hachage H de key en appelant hashCode().

E�ectuer un modulo de H avec la taille du tableau de hachage (table.length). Le résultat r de ce modulo devrait

donner l'indice du TableMap dans le tableau table dans lequel key doit se trouver. Toutefois, en Java, le modulo

d'un nombre négatif reste négatif et ne peut pas directement être utilisé comme indice dans table. Si ce modulo est

négatif, il faut que vous y ajoutiez table.length pour le rendre positif.

Renvoyer le ListMap se trouvant à l'indice r de table.

Question 5.e.   Nous pouvons maintenant mettre en œuvre put, get et remove. Chacune de ces méthodes doit appeler 

getList pour retrouver le ListMap associé à la clé passée en paramètre, puis déléguer l'appel à la méthode adéquate de 

ListMap.

Question 5.f.   Complétez le code de HashMap.display. Il su�t d'invoquer display sur chaque élément du tableau. Véri�ez

que l'a�chage produit est similaire à celui de l'exercice 3.

Félicitations, vous venez d'écrire une superbe table de hachage réutilisable !

Remarque : Le code que vous avez écrit est assez similaire à celui fourni par Oracle dans sa machine virtuelle Java. Si vous

voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à redimensionner dynamiquement le tableau lorsque le nombre de collision devient

trop grand (la bibliothèque Java redimensionne la table lorsqu'il existe des listes chaînées qui ont une taille supérieure à 70%

de la taille du tableau).

CI8 : Mini-Allocine



Objectifs : L'objectif de cet exercice est de vous faire manipuler la bibliothèque java.util et les exceptions. La partie

entraînement de cet exercice a aussi pour but de vous montrer comment fonctionne un petit serveur Web, ce qui vous sera

utile pour le module CSC4101.

Durée des exercices obligatoires : 2h en présentiel

Exercice 1 : obligatoire (facile, ∼30mn)

Exercice 2 : obligatoire (facile, ∼40mn)

Exercice 3 : obligatoire (moyen, ∼50mn)

Exercice 4 : entraînement (moyen, ∼30mn)

Exercice 5 : entraînement (moyen, ∼20mn)

Exercice 6 : entraînement (moyen, ∼70mn)

Dans cet exercice, nous concevons un petit serveur Web fournissant des informations cinématographiques. Réaliser un site

complet est bien entendu irréaliste dans le cadre d'un TP. Pour cette raison, nous ne nous occupons que de deux

fonctionnalités : celle permettant d'accéder à la liste des �lms gérés par le site et celle permettant de lire les avis que des

utilisateurs ont déposé sur un �lm. De façon à minimiser le travail à réaliser, nous ne nous préoccuperons pas non plus de

l'aspect esthétique ou ergonomique de notre site Web. Nous ne nous focalisons que sur les structures de données des �lms

et sur les mécanismes permettant à un serveur Web de générer des pages Web dynamiquement. La gestion des �lms est

obligatoire et la construction du serveur Web est optionnelle. Cette partie optionnelle est longue (2h de travail), mais très

instructive. Nous invitons les étudiants qui souhaitent se diriger vers des approfondissements en informatique à la faire.

Exercice 1 : Les recommandations (∼ 30mn – facile – obligatoire)

Dans ce premier exercice, nous concevons la classe Recommendations. Une instance de cette classe représente les

recommandations associées à un �lm. Une recommandation étant une simple chaîne de caractères donnant l'avis d'un

utilisateur sur un �lm, la classe Recommendations ne possède qu'un unique champ  : une collection de chaînes de

caractères.

Question 1.a.   Commencez par créer un projet nommé webserver. Dans le package tsp.webserver, créez une classe Main

contenant la méthode main.

Question 1.b.   Ajoutez une classe Recommendations au package tsp.webserver. Cette classe ne doit contenir qu'un

unique champ privé de type Collection<String> nommé recommendations. Dans un constructeur sans argument,

choisissez la classe mettant en œuvre une collection qui vous semble la plus adéquate, et allouez-en une instance que vous

référencerez à partir de recommendations.

Question 1.c.   Ajoutez une méthode addRecommendation(String recommendation) à la classe Recommendations

permettant d'ajouter une recommandation à la collection de recommandations.

Question 1.d.   Ajoutez une méthode toString() à Recommendations renvoyant une chaîne de caractères contenant

l'ensemble des recommandations. Pensez que vous pouvez ajouter un caractère de passage à la ligne de façon à mettre une

recommandation par ligne avec la méthode statique System.lineSeparator().

Question 1.e.   Dans votre méthode main, créez une instance de la classe Recommendations, ajoutez-y trois

recommandations quelconques et a�chez-les sur le terminal en utilisant Recommendations.toString().

Exercice 2 : Les �lms (∼40mn – facile – obligatoire)

Dans cette question, nous écrivons une classe représentant les �lms. Nous ne stockons pas directement les

recommandations dans les �lms, nous utiliserons une table de hachage dans le prochain exercice pour cela. Un �lm possède

uniquement deux champs : un titre (une chaîne de caractères) et une année de production (un entier) de façon à traiter le

problème des remakes et des collisions de noms.

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/System.html#lineSeparator()


Question 2.a.   Créez une classe Film possédant les deux champs title et year. Ajoutez une constructeur permettant

d'initialiser ces paramètres et une méthode toString() renvoyant la chaîne de caractères titre (année), dans laquelle 

titre est le titre du �lm et année son année de production. Véri�ez que votre code est correct en créant le �lm Black 

Sheep produit en 2008 dans votre méthode main et en l'a�chant sur le terminal en utilisant la méthode toString().

Question 2.b.   Nos �lms vont être utilisés dans la suite comme clé de hachage. Il faut écrire des méthodes boolean 

equals(Object o) et int hashCode() car ces méthodes sont utilisées par la classe java.util.HashMap pour

respectivement savoir si deux clés sont égales et pour connaître le code de hachage associé à un �lm. Pour commencer,

écrivez la méthode equals. Véri�ez :

que les �lms Black Sheep produit en 2008 et Black Sheep produit en 2008 sont bien égaux,

que les �lms Evil Dead produit en 1981 et Black Sheep produit en 2008 sont bien di�érents,

que les �lms Evil Dead produit en 1981 et Evil Dead produit en 2013 sont bien di�érents,

et que le �lm Black Sheep produit en 2008 est bien di�érent de la chaîne de caractères Black Sheep.

Dans la méthode equals, vous devez :

véri�er que le paramètre est bien de type Film en utilisant instanceof,

sous-typer le paramètre en Film,

véri�er que le titre du �lm paramètre est bien égal au titre de this en utilisant la méthode

java.lang.String.equals(Object o),

et en�n véri�er que les années de production sont bien les mêmes.

Question 2.c.   Nous pouvons maintenant mettre en œuvre la méthode hashCode. Comme hashCode d'un �lm, nous vous

suggérons de simplement renvoyer le résultat de la somme de l'année de production et du résultat de l'appel à hashCode()

sur le titre du �lm car la classe String fournit déjà une méthode String.hashCode() qui minimise les collisions de code de

hachage.

Exercice 3 : La base de données des �lms (∼50mn – moyen – obligatoire)

Nous créons maintenant la base de données associant des �lms et des recommandations.

Question 3.a.   Ajoutez une classe FilmDB représentant cette base de données. Cette classe ne possède qu'un unique champ

de type table d'association ( Map). Dans le constructeur de FilmDB, allouez une instance de HashMap pour initialiser ce

champ.

Question 3.b.   Ajoutez à la classe FilmDB une méthode void create(String title, int year) permettant de créer

un �lm dans la base de données. Pour cela, créez un �lm à partir des paramètres, créez une instance de Recommendations,

et associez le �lm à cette instance.

Question 3.c.   Lors d'un appel à create, on souhaite lever une exception de type FilmAlreadyExistsException si un �lm

existe déjà. À cette question, on vous demande donc de créer la nouvelle classe d'exception 

FilmAlreadyExistsException (on vous rappelle qu'une exception est simplement une classe héritant de Exception).

Ajoutez à FilmAlreadyExistsException un constructeur prenant en argument une chaîne de caractères. Utilisez ensuite 

super pour transmettre ce paramètre au constructeur de Exception.

Question 3.d.   Modi�ez la méthode create de façon à lever (mot clé throw) une exception de type

FilmAlreadyExistsException si le �lm existe déjà. On vous demande de ne pas attraper cette exception dans votre

programme, y compris dans la méthode main  : il faut donc ajouter cette exception à la liste des exceptions levées par 

create et main en utilisant le mot throws. Véri�ez que votre application termine bien sur cette exception si vous essayez

d'ajouter deux fois le �lm Black Sheep produit en 2008 à partir de la méthode main.

Question 3.e.   Commencez par supprimer tous les tests de votre méthode main. À la place, copiez-collez le code suivant

pour créer quelques �lms dans votre base de données :

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/HashMap.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#equals-java.lang.Object-
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#hashCode--
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Map.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/HashMap.html


FilmDB db = new FilmDB(); 

 

db.create("Evil Dead", 1981); 

db.create("Evil Dead", 2013); 

db.create("Fanfan la Tulipe", 1952); 

db.create("Fanfan la Tulipe", 2003); 

db.create("Mary a tout prix", 1998); 

db.create("Black Sheep", 2008);

Question 3.f.   Dans la classe FilmDB, ajoutez une méthode toString() renvoyant la concaténation de tous les �lms se

trouvant dans la base de données (sans les recommandations). Pensez à séparer les �lms par un retour à la ligne en utilisant

System.lineSeperator(). Vous pouvez itérer sur les clés après avoir appelé Map.keySet() qui vous renvoie une

collection contenant l'ensemble des clés.

Question 3.g.   De façon à ajouter une recommandation à un �lm, il faut d'abord le retrouver. Ajoutez une méthode 

Recommendations lookup(String title, int year) renvoyant l'instance de Recommendations associée au �lm

ayant pour titre title et pour année de production year dans la base de données. Si le �lm n'existe pas, votre méthode doit

lever une exception de type FilmDoesNotExistsException qu'on vous demande de ne pas attraper dans votre

application. Il faut bien sûr aussi créer la classe FilmDoesNotExistsException à cette question. Comme pour 

FilmAlreadyExistsException, on vous demande d'ajouter un constructeur prenant en paramètre une chaîne de

caractères et transmettant cette chaîne au constructeur de Exception.

Véri�ez que votre code est correct en essayant de retrouver les recommandations associées (i) au �lm Black Sheep produit

en 2008 (que vous devriez donc pouvoir a�cher) et (ii) au �lm Star Wars produit en 1977 (ce qui devrait lever une exception).

Question 3.h.   Supprimez le test précédent et ajoutez les recommandations suivantes :

db.lookup("Evil Dead", 1981).addRecommendation("Ouh ! Mais ca fait peur !"); 

db.lookup("Evil Dead", 2013).addRecommendation("Meme pas peur !"); 

db.lookup("Evil Dead", 2013).addRecommendation("Insipide et sans saveur"); 

db.lookup("Fanfan la Tulipe", 1952).addRecommendation("Manque de couleurs"); 

db.lookup("Fanfan la Tulipe", 1952).addRecommendation("Supers scenes de combat"); 

db.lookup("Fanfan la Tulipe", 2003).addRecommendation("Mais pourquoi ???"); 

db.lookup("Mary a tout prix", 1998).addRecommendation("Le meilleur film de tous les temps"); 

db.lookup("Black Sheep", 2008).addRecommendation("Un scenario de genie"); 

db.lookup("Black Sheep", 2008).addRecommendation("Une realisation parfaite"); 

db.lookup("Black Sheep", 2008).addRecommendation("A quand Black Goat ?");

Félicitations ! Vous êtes maintenant capable de construire rapidement des applications complexes en
Java !

Exercice 4 : La connexion au serveur Web (∼30mn – moyen – entraînement)

Maintenant que notre base de données est en place, nous pouvons la transformer en serveur Web. Nous réalisons ce

serveur en plusieurs étapes. Dans cet exercice, nous ne nous occupons que d'apprendre à recevoir des connexions à partir

de notre serveur Web.

Pour cela, nous utilisons le protocole TCP/IP. Sans trop rentrer dans les détails, le protocole TCP/IP commence par dé�nir une

notion d'adresse IP permettant de joindre une machine sur internet. Cette adresse est une sorte de numéro de téléphone de

machine.

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/System.html#lineSeparator()
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Map.html#keySet--


De façon à pouvoir exposer plusieurs services à partir de la même machine, le protocole TCP/IP dé�nit aussi une notion de

port  : à chaque numéro de port est attaché un service (un processus) d'une machine. Typiquement, un serveur Web est

joignable sur le port numéro 80, alors qu'un serveur ssh est joignable sur le port 22. Pour illustrer, la machine www.telecom-

sudparis.eu possède l'adresse IP 157.159.11.8. Sur cette machine, un serveur Web (le processus apache) attend des

connexions sur le port Web par défaut, donc 80. Pour joindre le serveur Web, il su�t donc d'envoyer des messages sur le

port 80 de la machine 157.159.11.8.

Le protocole TCP/IP est un protocole dit connecté, c'est-à-dire qu'une communication est séparée en deux phases.

Une phase de connexion pendant laquelle un client se connecte à un serveur. Une fois cette connexion établie, on a

créé un canal de communication entre le client et le serveur. Ce canal de communication est une sorte de tube

généralisé, un peu comme ceux que vous avez manipulés dans le module CSC3102, mais permettant à deux

processus de communiquer via un réseau (au lieu de communiquer localement via un système de �chier comme avec

les tubes nommés UNIX).

Une phase de communication pendant laquelle le client et le serveur peuvent lire ou écrire des données dans le canal

de communication.

En Java, on utilise des objets appelés "sockets" pour communiquer en TCP/IP. Un serveur qui souhaite attendre des

connexions TCP/IP commence par créer un socket dit de type connexion  : une instance de la classe

java.net.ServerSocket. Le constructeur de cette classe prend en argument un numéro de port pour savoir sur quel port

le serveur attend les connexions. Le client crée de son côté un socket dit de communication (une instance de la classe

java.net.Socket).

Ensuite, comme illustré sur la �gure ci-dessous, après que le serveur se soit mis à attendre des connexions, le client utilise

son socket de communication pour envoyer une demande de connexion au serveur (étape 1). Pour cela, le client spéci�e

l'adresse de la machine sur laquelle le serveur s'exécute et le numéro de port auquel est attaché le socket de connexion du

serveur. À la réception d'une demande de connexion, le serveur crée un socket de communication pour communiquer avec

le client (étape 2), ce qui permet de laisser libre le socket de connexion du serveur et donc de pouvoir recevoir de nouvelles

connexions d'autres clients en parallèle. Finalement, le socket de communication du serveur établit un canal de

communication avec le socket de communication du client (étape 3). Une fois ce canal de communication établi, le client

(resp. le serveur) peut écrire des données dans le canal de communication et ces données pourront alors être lues par le

serveur (resp. le client).

Figure 6 – Connexion avec un socket.

Question 4.a.   Après avoir créé la base de données dans la méthode main, créez une instance de java.net.ServerSocket

associée au port 4123 dans votre main. Ensuite, dans une boucle in�nie (while(true) { ... }) :

appelez accept() sur votre socket serveur (cette méthode met le socket de connexion en attente de connexions

provenant de clients et renvoie le socket de communication créé lors de la connexion d'un client),

stockez la référence vers le socket de communication renvoyée par accept dans une variable nommée com,

a�chez un message sur le terminal,

puis appelez com.close()pour fermer le socket.

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/net/ServerSocket.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/net/Socket.html
https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-web/connexion.png
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/net/ServerSocket.html


Ensuite, e�ectuez le test suivant. Commencez par lancer votre serveur. Après, dans votre navigateur préféré, connectez-vous

à votre serveur en saisissant l'URL localhost:4123. Si vous voyez un message s'a�cher sur le terminal, c'est que votre code

est correct. Le navigateur devrait vous expliquer que le serveur se comporte de façon étrange : c'est normal, notre serveur ne

répond pas encore.

Attention : Pensez à interrompre votre serveur après avoir e�ectué vos tests (en appuyant sur le carré rouge de Eclipse au

dessus de la fenêtre terminal) !

Remarque : Si par hasard vous oubliez votre serveur et en relancez un, le port qu'utilise votre vieux serveur reste utilisé et

vous ne pouvez donc plus y attacher votre nouveau serveur. Lorsque vous relancez votre serveur, vous verrez alors une

exception indiquant que le port est déjà utilisé. Si un tel problème vous arrive à cette question ou dans la suite de l'exercice, il

vous su�t de changer le numéro de port du serveur (utilisez alors 4124, puis 4125 etc.). Pensez aussi à adapter l'énoncé pour

que les tests utilisent votre nouveau port.

Question 4.b.   De façon à traiter une requête, nous allouons une instance d'une classe Server que nous concevons à cette

question. Créez une classe Server avec un constructeur prenant en paramètre la base de données des �lms (FilmDB) et le

socket de communication renvoyée par accept(). Ajoutez deux champs à la classe Server pour stocker ces paramètres et

un constructeur prenant deux paramètres et permettant d'initialiser ces champs. Ensuite, ajoutez une méthode void

handle() à la classe Server. Cette méthode doit a�cher un message sur le terminal et fermer le socket de communication

avec close().

En�n, supprimez le code se trouvant dans la boucle in�nie de votre main. À la place, allouez une instance de Server en lui

transmettant le résultat de accept() comme paramètre puis appelez handle(). Véri�ez que votre programme se comporte

de façon similaire à la question précédente en utilisant le navigateur.

Remarque : La méthode close de Socket peut lever une exception de type java.io.IOException. Pour cette raison,

ajoutez throws IOException aux dé�nitions de Server.handle et Main.main.

Question 4.c.   L'exception java.io.Exception est levée lorsqu'il y a un problème de communication avec le client,

typiquement si il se déconnecte intempestivement. De façon à éviter de quitter le serveur lorsqu'un client a un

comportement inattendu, nous attrapons les exceptions de type IOException à l'intérieur de la boucle principale du

serveur (le but étant que cette boucle ne soit pas interrompue). Lorsque vous attrapez l'exception de type IOException,

a�chez le message associé à l'exception accompagné de la pile d'exécution ayant mené à l'exception sur le terminal.

Modi�ez votre programme en conséquence.

Exercice 5 : La communication (∼20mn – moyen – entrainement)

Maintenant que nous sommes capable de créer un canal de communication entre un navigateur Web et notre serveur, nous

pouvons utiliser le socket pour communiquer.

Un navigateur Web communique en utilisant le protocole HTTP au dessus de TCP/IP. Le navigateur envoie, via le canal de

communication entre les sockets de communication, une requête (une chaîne de caractères) GET res HTTP/1.1 pour

accéder à la ressource res. Cette ressource est typiquement le chemin vers une page Web.

Le serveur, lorsqu'il reçoit une requête GET res HTTP/1.1 cherche la ressource res puis renvoie les données suivantes :

HTTP/1.1 200 OK

 

contenu de la ressource res 

ce contenu peut bien sûr faire plusieurs lignes



La ligne HTTP/1.1 200 OK indique que la requête a pu être satisfaite. Il faut faire suivre cette ligne d'une ligne vide puis du

contenu de la ressource demandée (la page Web).

Avant de pouvoir envoyer les chaînes de caractères du protocole HTTP, il faut être capable de lire et écrire des données dans

un socket. En Java un socket ne permet pas de communiquer directement, mais un socket fournit deux méthodes renvoyant

des �ux associés aux sockets. Ces �ux peuvent être vus comme les �ux que vous avez manipulés en CSC3102 (par exemple,

souvenez vous que exec 3<mon-tube créé un nouveau �ux et lui associe le numéro 3).

En Java, un �ux en lecture est représenté par une instance de java.net.InputStream et un �ux en écriture par une

instance de java.net.OutputStream. On peut récupérer ces �ux avec socket.getInputStream() et 

socket.getOutputStream(). Ces �ux permettent d'envoyer et recevoir des octets bruts, ce qui n'est pas très confortable

pour envoyer ou recevoir des chaînes de caractères. Pour cette raison, nous utilisons aussi des classes annexes o�ertes par

la bibliothèque Java permettant d'envoyer et recevoir des chaînes de caractères.

Question 5.a.   Pour pouvoir lire des données à partir du �ux associé à notre socket de communication, nous utilisons la

classe java.io.BufferedReader. Cette classe o�re principalement une méthode readLine() permettant de lire une ligne

à partir d'un �ux. La méthode readLine se comporte donc un peu comme la commande read que vous avez vu en CSC3102

(souvenez vous que, en bash, read x <&3 permet de lire une ligne à partir du �ux 3 préalablement ouvert avec exec 

3<pipe-name). Pour utiliser le BufferedReader, il faut :

Ajouter un champ reader de type java.io.BufferedReader à la classe Server.

Initialiser ce champ à la valeur new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()))

dans le constructeur de Server, où socket est le socket de communication passée en paramètre du constructeur.

Pour tester votre code, dans handle, avant de fermer le socket, a�chez sur le terminal le résultat d'un appel à 

reader.readLine(). Lorsque vous saisissez l'URL localhost:4123 dans votre navigateur préféré, votre serveur devrait

a�cher GET / HTTP/1.1, ce qui correspond à une demande de lecture de la ressource "/" dans le protocole HTTP.

À cette étape, le code de handle() devrait donc être similaire à celui-ci :

public void handle() throws IOException { 

  Lit une ligne à partir du socket et affiche la *** nouveau code à cette question 

  Ferme le socket de communication 

}

Remarque : Pour les utilisateurs de chrome (et peut-être d'autres navigateurs), vous devriez remarquer que vous recevez

aussi une requête pour la ressource /favicon.ico. Cette demande est tout à fait normal, vous pouvez l'ignorer dans la

suite de l'exercice.

Question 5.b.   Pour pouvoir écrire des données dans le �ux associé à notre socket de communication, nous utilisons la

classe java.io.PrintStream. Cette classe o�re principalement une méthode println permettant d'envoyer une chaîne

de caractères sur le �ux. System.out est d'ailleurs un PrintStream, mais qui a été connecté au �ux associé au terminal

d'attache de la machine virtuelle Java. Pour utiliser le java.io.PrintStream, il faut :

ajouter un champ out de type java.io.PrintStream à la classe Server.

initialiser dans le constructeur de Server ce champ à la valeur new PrintStream(socket.getOutputStream())

Pour tester l'envoi de données sur le socket, dans handle, ajoutez, entre la lecture de la requête et la fermeture du socket, le

code suivant (attention la ligne vide est importante pour le protocole HTTP) :

HTTP/1.1 200 OK

 

coucou

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/BufferedReader.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/BufferedReader.html#readLine--
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/BufferedReader.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/BufferedReader.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/PrintStream.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/PrintStream.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/PrintStream.html


Cette réponse signi�e que la requête a été correctement exécutée et que le contenu de la ressource demandée est "coucou".

C'est ce que devrait a�cher votre navigateur Web si votre code est correct. À cette étape, le code de handle() devrait donc

être similaire à celui-ci :

public void handle() throws IOException { 

  Lit une ligne à partir du socket et affiche la 

 

  Envoi HTTP/1.1 200 OK au navigateur   *** nouveau code à cette question 

  Envoi une ligne blanche au navigateur *** nouveau code à cette question 

  Envoi coucou au navigateur            *** nouveau code à cette question 

 

  Ferme le socket de communication 

}

Félicitations, vous êtes maintenant capables d'écrire des applications réparties en Java !

Exercice 6 : Le serveur de �lms (∼1h10 – moyen – entraînement)

Maintenant que l'infrastructure de communication entre notre serveur et un navigateur Web est en place, nous pouvons

construire notre serveur de �lms. Pour cela, nous envoyons des pages Web au navigateur. Nous avons donc besoin de

générer du code HTML puisqu'une page Web est un �chier formaté avec le langage HTML. Apprendre HTML en quelques

heures est bien sûr irréaliste. Pour réaliser le TP, vous avez besoin de savoir que dans un code HTML :

le code HTML se trouve entre les balises <html> et </html>,

le contenu de la page HTML se trouve entre les balises <body> et </body>,

le texte <a href='url'>TXT</a> permet de générer un lien hypertexte ayant pour texte TXT et référençant l'URL 

url,

on peut a�cher une liste avec le code suivant :

<ul> 

  <li>premier élément de la liste</li> 

  <li>second élément de la liste</li> 

  ... 

</ul>

Notre serveur Web va gérer la demande de deux types de ressources HTTP.

Si la ressource demandées est /, notre serveur envoie la liste des �lms au navigateur (c'est la requête générée par

défaut par un navigateur lorsque vous essayez de vous connecter à l'URL localhost:4123).

Si la ressource demandées est /titre-film/année, notre serveur cherche les recommandations associées au �lm

ayant pour titre titre-film et année de production année, puis renvoie cette liste de recommandations au

navigateur.

Question 6.a.   Avant d'envoyer des réponses plus précises, nous nous focalisons sur l'envoi d'un lien hypertexte forgé à

partir d'un �lm. Un lien hypertexte est un texte qui, lorsqu'il est cliqué par l'utilisateur, génère une nouvelle demande de

ressource au serveur. Par exemple, si un texte HTML contient le lien <a href='/bip'>coucou<a>, le navigateur a�che 

coucou et, si l'utilisateur clique sur ce texte, le navigateur envoie une requête GET /bip HTTP/1.1 au serveur.

De façon à gérer une requête de demandes d'a�chage des recommandations d'un �lm, nous devons générer des lien

hypertexte de ce type :

<a href='/titre-film/année'>titre (année)</a>



Dans cette chaîne de caractères titre-film est une version sans espace d'un titre de �lm. En e�et, HTML ne permet pas de

gérer les espaces dans les liens hypertextes. Techniquement, le protocole HTTP spéci�e que les espaces doivent être

remplacés par la chaîne de caractères « %20 ». Pour e�ectuer ce remplacement, vous pouvez appeler title.replace(" ", 

"%20"), où title est le titre du �lm.

Ajoutez une méthode String asHTML() dans la classe Film. Cette méthode doit renvoyer un lien hypertexte associé au

�lm, en utilisant title.replace pour remplacer les espaces par des %20.

Après avoir écrit cette méthode, modi�ez le code de handle de façon à envoyer une page Web ne contenant que le lien

généré par un appel à (new Film("Black Sheep", 2008)).asHTML(). Pour cela, remplacez l'envoi de "coucou" par

l'envoi de la page Web. Techniquement, le code de handle() devrait être similaire à celui-ci :

public void handle() throws IOException { 

  Lit une ligne à partir du socket et affiche la 

 

  Envoi HTTP/1.1 200 OK au navigateur 

  Envoi une ligne blanche au navigateur 

 

  Envoi <html><body> au navigateur        **** nouveau code 

  Envoi le lien hypertexte associé à Black Sheep/2008 **** nouveau code  

  Envoi </body><html>                     **** nouveau code 

 

  Ferme le socket de communication 

}

Testez votre serveur en :

saisissant l'URL localhost:4123 dans votre navigateur,

véri�ant que le texte a�ché dans le navigateur est bien Black Sheep (2008),

véri�ant que le serveur a�che bien GET /Black%20Sheep/2008 HTTP/1.1 lorsque vous cliquez sur le lien

hypertexte Black Sheep (2008)

Félicitations, vous venez de réaliser la partie la plus di�cile !

Question 6.b.   Avant d'aller plus loin, il faut maintenant être capable de savoir quelle est la requête générée par le

navigateur Web : une requête pour consulter la liste des �lms ou une requête pour consulter les recommandations associées

à un �lm. Nous devons donc décomposer une requête HTTP. Au début de handle, au lieu d'a�cher le résultat de l'appel à 

reader.readLine() dans le terminal, stockez ce résultat dans une variable nommée method.

Ensuite, il faut décomposer la requête, c'est-à-dire isoler les mots dans method. Pour cela, vous pouvez appeler

String.split(" ") de façon à séparer les mots de la requête. Cette méthode renvoie un tableau de chaîne de caractères,

dans lequel chaque entrée référence l'un des mots de la requête. Stockez la chaîne de caractères se trouvant à l'indice 1 de

votre tableau dans une variable que vous appellerez location et a�chez cette variable dans le terminal.

À cette étape, votre code devrait donc être similaire à celui-ci :

public void handle() throws IOException { 

  Retrouve location                                   *** nouveau code 

  Affiche location                                    *** nouveau code 

 

  Envoi HTTP/1.1 200 OK au navigateur 

  Envoi une ligne blanche au navigateur 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#replace-java.lang.CharSequence-java.lang.CharSequence-
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#split-java.lang.String-


 

  Envoi <html><body> au navigateur 

  Envoi le lien hypertexte associé à Black Sheep/2008 

  Envoi </body><html> 

 

  Ferme le socket de communication 

}

Véri�ez que :

Lorsque vous saisissez l'URL localhost:4123, location vaut bien /,

Lorsque vous cliquez sur Black Sheep (2008), location vaut bien /Black%20Sheep/2008.

Remarque : Avec chrome, vous recevez probablement aussi une demande pour la ressource /favicon.ico.

Question 6.c.   Nous pouvons maintenant commencer à traiter les di�érentes requêtes. Notre serveur doit gérer trois types

de requête :

si location est égal à la chaîne de caractères « / », le serveur doit envoyer la liste des �lms au navigateur,

si le motif de location est /titre-film/année, le serveur doit chercher le �lm. Si le �lm existe, il doit renvoyer les

recommandations associées au �lm, sinon, il doit renvoyer un message expliquant l'erreur au navigateur.

dans tous les autres cas, le serveur doit renvoyer un message d'erreur adéquat au navigateur. C'est en particulier le

cas pour la ressource /favicon.ico que chrome demande a�n de pouvoir associer une icône personnalisée à la

page.

Avant de traiter une requête, il faut donc que le serveur :

transforme les « %20 » en espace dans location en utilisant String.replace,

décompose la chaîne de caractères location en utilisant le séparateur « / » de façon à pouvoir interpréter la requête.

Pour cela, il faut de nouveau utiliser String.split("/").

Dans handle(), après avoir retrouvé la variable location, on vous demande de transformer les « %20 » en espace, puis de

stocker dans une variable String[] tokens le résultat de l'appel à location.split("/"). Au lieu d'a�cher location,

a�chez la chaîne de caractères Request LOCATION => N tokens, où LOCATION est la variable location et N le nombre

d'éléments dans le tableau tokens. À cette étape, le code de handle() devrait donc être similaire à celui-ci :

public void handle() throws IOException { 

  Retrouve location 

  Remplace %20 par espace dans location                           **** nouveau code 

  Met dans tokens le résultat de l'appel à location.split("/");   **** nouveau code 

  Nouvel affichage de location                                    **** nouveau code 

 

  Envoi HTTP/1.1 200 OK au navigateur 

  Envoi une ligne blanche au navigateur 

 

  Envoi <html><body> au navigateur 

  Envoi le lien hypertexte associé à Black Sheep/2008   

  Envoi </body><html> 

 

  Ferme le socket de communication 

}

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#replace-java.lang.CharSequence-java.lang.CharSequence-
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#split-java.lang.String-


Si vous saisissez l'URL localhost:4123 dans votre navigateur et cliquez ensuite sur le �lm Black Sheep, vous devriez alors

avoir cet a�chage dans le terminal :

Request / => 0 tokens 

Request /favicon.ico => 2 tokens 

Request /Black Sheep/2008 => 3 tokens 

Request /favicon.ico => 2 tokens

Question 6.d.   Nous gérons maintenant les erreurs. Supprimez l'envoi du lien hypertexte associé à Black Sheep car ce test ne

nous servira plus. A la place, si le nombre d'éléments dans tokens est di�érent de 0 (demande de la liste des �lms) et de 3

(demande les recommandations associées à un �lm), on vous demande de lever une exception BadRequestException que

vous devez créer à cette question. Ensuite, entourez ce test d'un bloc try/catch et attrapez cette exception. Lorsque vous

attrapez cette exception, envoyez le résultat de l'appel à getMessage au navigateur.

À cette étape, le code de handle devrait donc ressembler à celui-ci :

public void handle() throws IOException { 

  Retrouve location 

  Remplace %20 par espace dans location 

  Met dans tokens le résultat de l'appel à location.split("/");   

  Nouvel affichage de location

 

  Envoi HTTP/1.1 200 OK au navigateur 

  Envoi une ligne blanche au navigateur 

  Envoi <html><body> au navigateur 

   

  try {                                               **** nouveau code 

    Si tokens.length != 0 et tokens.length != 3       **** nouveau code 

      lève une exception BadRequestException          **** nouveau code 

  } catch(BadRequestException e) {                    **** nouveau code 

    Envoi e.getMessage() au navigateur                **** nouveau code 

  }                                                   **** nouveau code 

 

  Envoi </body><html> 

  Ferme le socket de communication 

}

Dans votre navigateur, saisissez l'URL localhost:4123/coucou et véri�ez que le navigateur vous a�che bien un message

d'erreur.

Question 6.e.   Nous traitons maintenant le premier type de requête, à savoir l'envoi de la liste des �lms lorsque le 

tokens.length est égal à 0. Modi�ez le code se trouvant dans le bloc try/catch de façon à renvoyer cette liste si 

tokens.length est égal à 0. Pour cela, ajoutez une méthode String asHTML() à FilmDB renvoyant la liste des liens

hypertextes des �lms. Comme pour toString(), la méthode asHTML() doit itérer sur les clés de façon à produire la chaîne

de caractères :

Liste des films : 

<ul> 

  <li>lien-film-1</li> 

  <li>lien-film-2</li> 



  ... 

</ul>

Remarque : Les espaces et retours à la ligne ne sont pas signi�catifs.

Pour tester que votre code est correct, vous pouvez :

lancer le serveur

connecter votre navigateur au serveur avec l'URL localhost:4123,

cliquer sur un des �lms dans le navigateur,

véri�er que l'URL que vous voyez dans votre navigateur correspond bien à un lien vers le �lm.

Question 6.f.   Nous pouvons maintenant traiter le dernier type de requêtes dans le serveur, à savoir l'envoi des

recommandations d'un �lm. En utilisant les méthodes String.split, String.replace et Integer.parseInt, extrayez le

nom et l'année de production du �lm à partir de la variable location lorsque tokens.length est égal à 3.

Ensuite, utilisez la méthode FilmDB.lookup pour retrouver les recommandations associées au �lm. Cette appel pouvant

générer une exception de type FilmDoesNotExistsException, il faut l'attraper dans le bloc catch de handle() de façon

à renvoyer un message adéquat au navigateur.

En�n, renvoyez les recommandations au navigateur. Pour vous guider, le texte HTML que vous devriez renvoyer est le

suivant :

Recommandations pour le film LIEN-FILM : 

<ul> 

  <li>recommendation-1</li> 

  <li>recommendation-2</li> 

</ul> 

<a href='/'>Back</a>

Félicitations, vous venez de mettre en œuvre votre premier serveur Web dynamique en Java !

CI9 : Alien vs ananas

Objectifs :

L'objectif de cet exercice est de vous faire manipuler des classes anonymes et de vous introduire la bibliothèque JavaFX qui

permet de créer facilement des applications graphiques.

Durée des exercices obligatoires : 2h30mn en présentiel

Exercice 1 : obligatoire (facile, ∼10mn)

Exercice 1 : obligatoire (facile, ∼45mn)

Exercice 2 : obligatoire (facile, ∼30mn)

Exercice 3 : obligatoire (moyen, ∼30mn)

Exercice 4 : obligatoire (moyen, ∼45mn)

Dans cet exercice, nous concevons un jeu vidéo simple nommé Alien vs Pinapples  : une armée d'ananas mutants attaque

votre galaxie et vous jouez un alien en charge de sauver l'univers, yipa !

Préparation

Avant de pouvoir programmer votre jeu, vous devez préparer votre environnement de travail a�n d'utiliser la bibliothèque

graphique JavaFX. Cette activité devrait vous prendre environ 10 minutes si tout se passe bien. Dans la suite de l'exercice, on
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https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#replace-java.lang.CharSequence-java.lang.CharSequence-
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Integer.html#parseInt-java.lang.String-


considère que vous utilisez eclipse. Si vous utilisez un autre environnement de développement, il faut vous référer à la

documentation de votre environnement.

Identi�cation de la procédure  Pour commencer, vous devez identi�er votre version de Java. Pour cela, dans un terminal,

lancez la commande java -version.

Si votre version de Java est supérieur à 11 (sur Linux ou MacOS, sur votre machine personnelle ou en salle TP), faîtes la

procédure "Java supérieur à 11". Normalement, en salle TP, vous devriez être dans ce cas.

Sinon, c'est que vous avez une vielle version de Java. Dans ce cas :

Si vous êtes sur MacOS, il n'y rien de spécial à faire

Sinon, c'est que vous êtes sous Linux avec une vielle version de Java. Vous devez faire la procédure "Java

strictement inférieur à 11".

Java supérieur à 11 (machine personnelle Linux ou MacOS, ou en salle TP)  Pour commencer, sachez que cette procédure est

susceptible de ne pas fonctionner sur votre machine si vous avez une con�guration originale. À cette question, on considère

que vous pouvez être sous Linux ou MacOS, et que vous utilisez une version récente de Java (supérieure ou égale à 11).

Pour commencer, il faut installer Java FX. Vous avez deux solutions :

Installation sur Debian ou Ubuntu en ligne de commande sur votre machine personnelle (pas en salle de TP) :

Vous devez d'abord installer Java FX avec la commande :

sudo apt install libopenjfx-java

Ensuite, il faut identi�er où se trouvent les �chiers que vous avez installer avec :

sudo dpkg -L libopenjfx-java

Par exemple sur ubuntu, cette commande devrait vous indiquer que les �chiers sont en /usr/share/maven-

repos/org/javafx-base/debian.

Installation sur MacOS ou sur d'autres distribution de Linux ou en salle de TP  : Il faut télécharger le SDK (et non le

jmods) de JavaFX qui convient à votre système d'exploitation à partir de ce lien. Actuellement, que vous ayez un PC ou

un Mac (M1 ou Intel), il faut utiliser la version x64. Une fois que vous avez téléchargé JavaFX, il faut l'extraire dans un

répertoire de votre choix. À partir de cette étape, ne déplacez plus les �chiers extraits ailleurs dans votre système de

�chier.

Ensuite, vous pouvez créer le projet Java alien dans eclipse. Une fois que c'est fait, allez dans le menu Project puis 

Properties. Dans Java build path, sélectionnez Libraries et cliquez sur Modulepath, ce qui devrait dégriser le

bouton Add External Jars. Cliquez sur ce bouton et ajoutez tous les �chiers jar contenus dans le sous-répertoire lib de 

JavaFX (le sous répertoire lib du répertoire identi�é par dpkg -L libopenjfx-java ou le sous-répertoire lib du

répertoire dans lequel vous avez extrait l'archive).

Dans votre projet alien, créez une classe Alien dans le package tsp.alien. Pour le moment, laissez cette classe vide.

Attention : Le fait que la classe soit dans le package tsp.alien est important.

Véri�ez qu'il existe bien un �chier nommé module-info.java à la racine des sources de votre projet (c'est-à-dire dans le

répertoire src de votre projet). Si ce n'est pas le cas, c'est que vous utilisez une vieille version de eclipse. Vous devez donc

créer manuellement ce �chier.

En�n, copiez-collez le contenu du �chier suivant dans votre module-info.java :

module-info.java

https://gluonhq.com/products/javafx/
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/** 

 * @author Gaël Thomas 

 * 

 */ 

module alien { 

  exports tsp.alien; 

   

  requires transitive javafx.controls; 

}

Java strictement inférieur à 11 (machine personnelle Linux)  Avec de nombreuses distributions Linux (typiquement Debian ou

Ubuntu), les versions Java inférieures strictement à 11 ne fournissent pas la bibliothèque JavaFX. Pour cette raison, vous allez

devoir installer une version complète de Java 8 qui contient cette bibliothèque. Pour cela, il vous su�t de lancer la commande

suivante dans un terminal après avoir remplacé [login] par votre nom de connexion sur les machines de Telecom

SudParis :

scp -r [login]@ssh.imtbs-tsp.eu:~thomas_g/jfx/jdk1.8.0_131 ~

(vous pouvez aussi trouver le code ici http://www-public.imtbs-tsp.eu/~sellam_m/jdk1.8.0_131.zip).

Suite à cette étape, vous devriez avoir un jdk 8 dans ce répertoire que nous noterons JVM_PATH dans la suite  :

~/jdk1.8.0_13.

Dans eclipse, dans le menu File->New, sélectionnez Java Project. Avant de saisir le nom du projet, il faut cliquer sur le

lien Configure JREs qui se trouve vers le milieu de la fenêtre.

Figure 7 – Création du projet.

Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, cliquez sur le bouton Add. Sélectionnez Standard JVM, puis cliquez sur Next. Dans la

zone de saisie JRE Home, copiez-collez le chemin JVM_PATH correspondant au répertoire dans lequel se trouve la version

Java fournissant JavaFX (voir le début de la question). En salle de TP, il vous su�t de copier-coller le texte suivant

/mci/inf/thomas_g/jfx/jdk1.8.0_131. Vous devriez voir tout un tas de lignes s'a�cher dans la zone JRE System 

libraries. Cliquez alors sur Finish.

Dans la fenêtre dans laquelle vous venez de revenir indiquant les Installed JREs, sélectionnez jdk1.8.0_131 et cliquez

sur ok.

Attention : De nombreux étudiants ratent cette étape !

http://www-public.imtbs-tsp.eu/~sellam_m/jdk1.8.0_131.zip
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Figure 8 – Sélection de l'environnement Java.

Dans la fenêtre de création de projets dans laquelle vous devriez être revenu, sélectionner Use default JRE (currently 

jdk1.8.0_131).

Attention : Véri�ez bien que le numéro de version que vous voyez à l'écran est correct. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous

avez raté une étape et vous devez donc recommencer la question au début.

En�n, donnez le nom alien à votre projet (zone de saisie Project Name) avant de cliquer sur Finish.

Exercice 1 : L'univers (∼45mn – facile – obligatoire)

Dans ce premier exercice, nous construisons une fenêtre avec JavaFX dans laquelle nous a�chons une image. Cet exercice a

pour but de vous présenter les concepts de base de la bibliothèque JavaFX.

La bibliothèque JavaFX gère des fenêtres représentées par des instances de la classe javafx.stage.Stage. Un Stage

peut ensuite a�cher une scène, c'est-à-dire un ensemble d'éléments. Une scène est représentée par la classe

javafx.scene.Scene. Le développeur peut dé�nir plusieurs scènes pour la même fenêtre, ce qui lui permet de passer

d'une scène à l'autre facilement. Dans notre cas, une unique scène sera largement su�sant.

Une scène est constituée d'un ensemble d'éléments. Techniquement, une scène a�che un arbre d'éléments, chaque

élément héritant de javafx.scene.Node. Les feuilles de l'arbre sont directement des objets a�chés : des formes comme

des cercles ou des polygones, des boutons, ou encore des objets plus complexes comme le canevas que l'ont va étudier dans

cet exercice, Les nœuds intermédiaires sont des instances de la classe javafx.scene.Group. Une instance de la classe

Group est un conteneur à éléments gérant la disposition interne des éléments qu'il contient.

La �gure ci-dessous illustre l'architecture d'une application JavaFX. Une fenêtre est représentée par une instance de la

classe Stage. Celle-ci a�che une instance de la classe Scene. La scène est associée à un nœud, c'est-à-dire une instance de

la classe Node. Dans la �gure, ce nœud est un Group et il contient un cercle, un bouton et un sous-groupe.

 

---------       ---------       --------- 

| Stage | ----> | Scene | ----> | Group | 

---------       ---------       --------- 

                                /   |   \ 

                               /    |    \ 

                              /     |     \ 

                             /      |      \ 

                    ----------  ----------  ---------- 

                    | Cercle |  | Button |  |  Group | 

https://www-inf.telecom-sudparis.eu/COURS/CSC3101/Supports/exercices/exo-alien/oracle.png
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/index.html?javafx/stage/Stage.html
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/index.html?javafx/stage/Stage.html
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/index.html?javafx/scene/Scene.html
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/index.html?javafx/scene/Node.html
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/index.html?javafx/scene/Group.html
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/index.html?javafx/scene/Group.html
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/index.html?javafx/stage/Stage.html
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/index.html?javafx/scene/Scene.html
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/index.html?javafx/scene/Node.html
https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/index.html?javafx/scene/Group.html


                    ----------  ----------  ---------- 

                                            /   |   \ 

                                          .............

Question 1.a.   Pour initialiser JavaFX, il faut créer une classe qui hérite de javafx.application.Application. Dans

notre exercice, nous créons donc la classe nommée tsp.alien.Alien héritant de javafx.application.Application.

La classe Application o�re une méthode publique statique nommée void launch(String... args). Cette méthode

permet de démarrer une application avec une unique fenêtre. Elle alloue une instance de la classe qui a généré l'appel (dans

notre cas, une instance de tsp.alien.Alien), prépare le moteur graphique, crée une fenêtre (une instance de Stage) et

�nalement délègue le remplissage de la fenêtre à la méthode d'instance void start(Stage primaryStage). C'est en

rede�nissant cette méthode dans tsp.alien.Alien que nous pouvons associer une scène à la fenêtre et des éléments à la

scène avant d'a�cher la fenêtre avec la méthode void Stage.show().

À cette étape, nous nous préoccupons uniquement de rendre une fenêtre visible sans essayer d'y associer une scène et des

éléments. Pour cela, dans le projet alien, créez une classe nommée Alien appartenant au package tsp.alien. Ensuite,

copiez-collez le code qui suit dans le �chier Alien. Lorsque vous lancez votre programme, vous devriez voir apparaître une

fenêtre sans aucune décoration ni titre. Si ce n'est pas le cas, lisez les remarques suivantes. Pensez à fermer la fenêtre JavaFX

pour quitter votre programme.

Alien.java

package tsp.alien; 

 

import javafx.application.Application; 

import javafx.stage.Stage; 

 

public class Alien extends Application {   

  public static void main(String[] args) { 

    launch(args); 

  } 

 

  public void start(Stage stage) { 

    stage.show(); 

  } 

}

Remarque : Pour certaines con�guration reposant sur une vieille version de Java, il est possible que Eclipse vous indique de

nombreuses erreurs à cette étape. Si c'est le cas, cliquez sur besoin d'aide.

Par défaut, Eclipse considère qu'il vaut mieux ne pas utiliser JavaFX car cette bibliothèque n'a été que récemment intégrée à

la bibliothèque standard Java. Pour corriger ce problème, il faut cliquer dans le menu Project puis dans le sous-menu 

Properties.

Dans la fenêtre ouverte par Eclipse, il faut ensuite sélectionner Java Build Path dans la partie gauche de la fenêtre. Dans

la fenêtre qui apparaît, il faut ensuite sélectionner l'onglet Libraries (partie droite de la fenêtre). Vous devriez pouvoir

dérouler un menu JRE System Library ce qui devrait vous donner une fenêtre similaire à la fenêtre de gauche présentée

dans la �gure ci-dessous.

En Cliquant sur la ligne Access rule, vous devrez voir une fenêtre similaire à celle du milieu sur la �gure ci-dessous, mais

sans la règle javafx. Cliquez sur add, vous devriez voir une fenêtre similaire à celle de droite. Ajoutez une règle Accessible
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(par défaut la règle est à Forbidden). Autorisez ensuite tous les packages de JavaFX en mettant javafx/** dans Rule 

Pattern. Vous devriez obtenir l'a�chage représenté sur la �gure de droite. Après avoir cliqué sur OK, vous devriez voir votre

règle autorisant JavaFX, comme dans la fenêtre représentée sur la �gure du milieu.

Si après ces manipulations vous avez encore des erreurs, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos enseignants !

Remarque : Pour les utilisateurs de MacOS, vous allez peut-être avoir le problème suivant. L'application se lance

correctement, mais aucune fenêtre n'est a�chée. Pour corriger le problème, il faut aller dans Run As->Run 

configurations, puis dans l'onglet (x)= Arguments, et désélectionner Use the -FstartOnFirstThread argument 

when launching with SWT.

Question 1.b.   Nous pouvons maintenant ajouter un titre à la fenêtre : Alien vs Pinapples. Pour cela, utilisez la méthode

javafx.stage.Stage.setTitle.

Remarque : Le stage.show() doit, pendant tout l'exercice, rester la dernière opération exécutée dans la méthode start(),

sinon, vous risquez de ne pas voir les décorations que vous ajoutez à votre fenêtre.

Question 1.c.   Avant d'a�cher des éléments intéressants dans notre fenêtre, il faut créer un groupe, une scène et les

associer à la fenêtre. Pour cela, dans la méthode Alien.start, vous devez :

créer un groupe avec le constructeur par défaut de la classe Group,

créer une scène associée à ce groupe avec le constructeur de la classe Scene

et en�n associer la scène à la fenêtre avec la méthode setScene de la classe Stage.

À cette étape, votre fenêtre ne devrait toujours rien contenir puisqu'on n'a pas encore ajouter d'élément au groupe.

Question 1.d.   Maintenant que nous avons un groupe, nous pouvons dé�nir la zone dans laquelle nous a�chons le jeu. Pour

cela, nous utilisons la classe javafx.scene.canvas.Canvas. Un canevas permet d'a�cher un dessin que vous fabriquerez

dans les questions suivantes.

À cette question, nous nous occupons de �xer la taille du canevas à sa création  : 694 pixels de largeur et 520 pixels de

hauteur. De façon à pouvoir modi�er facilement ces valeurs, dé�nissez, dans la méthode Alien.start, deux variables

stockant ces nombres et utilisez les dans la suite de l'exercice.

Ensuite, créez un canevas avec le constructeur Canvas(double width, double height). De façon à ajouter le canevas

aux enfants du groupe associé à la scène, vous devez :

utiliser Group.getChildren pour récupérer la liste des enfants du groupe,

et List.add pour ajouter le canevas à cette liste.

En�n, comme nous ne nous soucions pas du redimensionnement de la fenêtre dans cet exercice, utilisez

Stage.setResizable pour empêcher l'utilisateur de redimensionner la fenêtre. Vous pouvez véri�er que votre code est
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correct en véri�ant que (i) vous ne pouvez pas redimensionner votre fenêtre, et (ii) que la taille de la fenêtre a changé depuis

la dernière question.

Question 1.e.   Notre canevas est maintenant prêt et nous pouvons commencer à dessiner son contenu. Pour dessiner le

contenu d'un canevas, il faut en extraire un javafx.scene.canvas.GraphicsContext à l'aide la méthode

javafx.scene.canvas.Canvas.getGraphicsContext2D.

À cette question, nous a�chons le score du joueur. Comme pour le moment, le joueur n'a pas de score, nous a�chons donc

juste Score: 42. Après avoir extrait le javafx.scene.canvas.GraphicsContext du canevas, utilisez la méthode

javafx.scene.canvas.GraphicsContext.fillText pour a�cher le score à la position (540, 36).

Question 1.f.   Cet a�chage est un peu neutre et ne correspond pas exactement à la philosophie d'un jeu comme Alien vs

Pinapples. Nous décorons donc ce texte. Pour commencer, nous entourons le texte en utilisant

javafx.scene.canvas.GraphicsContext.strokeText à la position (540, 36). Le rendu ne correspondant pas encore à

un jeu d'aliens, nous changeons la police et les couleurs. Copiez coller le code suivant dans votre programme :

gc.setFont(Font.font("Helvetica", FontWeight.BOLD, 24)); 

gc.setFill(Color.BISQUE); 

gc.setStroke(Color.RED); 

gc.setLineWidth(1);

puis remplacez gc par le nom de variable qui référence le GraphicsContext.

Remarque : Pensez à changer la police et les couleurs avant d'appeler fillText, sinon, fillText utilisera les polices et

couleurs originale.

Question 1.g.   Nous pouvons maintenant mettre un fond pour créer l'ambiance du jeu. Pour cela, nous devons charger une

image que nous devons ajouter à notre projet. Dans Eclipse, cliquez sur le Menu File, puis sur le sous-menu New et en�n sur

le sous-menu Source Folder. Créez ensuite un répertoire que vous pouvez nommer resources. Le contenu de ce

répertoire est directement ajouté aux classes Java de votre application, ce qui permet d'y accéder pendant l'exécution.

Attention : Ne vous trompez pas, utilisez bien le sous-menu Source Folder et non Folder

Ensuite, téléchargez l'image suivante (fournie par la Nasa) : space.jpg. En�n, placez cette image dans le dossier resources.

Pour cela, il faut cliquer à droite sur le dossier resources, sélectionner le sous-menu Import, double-cliquer sur File 

System et en�n retrouver où vous avez téléchargé l'image.

Question 1.h.   Maintenant que l'image est incluse dans votre projet, vous pouvez l'a�cher dans votre canevas. Pensez à

l'a�cher avant d'a�cher le score, car mettre le fond du canevas écrase l'ancien contenu du canevas. Pour a�cher le fond,

vous devez :

Utilisez le constructeur javafx.scene.image.Image(String, double, double, boolean, boolean) pour

charger l'image. Le premier argument est le chemin vers l'image, c'est-à-dire space.jpg dans notre cas. Les deux

arguments suivants sont la taille que nous souhaitons donner à notre image, c'est à dire la taille de la fenêtre dans

notre cas. Les deux argument suivants doivent être positionnés à false : il ne faut pas préserver les ratios de l'image

d'origine et il n'est pas nécessaire d'utiliser un algorithme de qualité pour mettre l'image à l'échelle.

Utilisez javafx.scene.canvas.GraphicsContext.drawImage pour a�cher l'image aux coordonnées (0, 0) dans le

canevas.

Exercice 2 : Les lutins (∼30mn – facile – obligatoire)

L'univers étant maintenant prêt, nous pouvons ajouter des lutins (sprites en anglais). Un lutin est un terme utilisé pour parler

d'un objet ou d'un personnage pouvant se déplacer dans la fenêtre du jeu. Nous aurons besoin de deux types de lutins : un
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lutin représentant l'alien et des lutins représentant les ananas. La seule di�érence entre les deux types de lutins n'étant que

leur image, une unique classe su�t pour les représenter.

Question 2.a.   Commencez par ajouter les images associées aux lutins dans le répertoire resources de votre projet  :

alien.png et pinapple.png.

Question 2.b.   Pour l'instant, un lutin doit posséder une image de type javafx.scene.image.Image, une largeur, une hauteur

et des coordonnées (de type double) x et y. Ajoutez une classe tsp.alien.Sprite à votre projet et ajoutez les champs

appropriés. Ajoutez aussi à votre lutin un constructeur prenant en paramètre :

le nom de l'image associée au lutin (utilisez javafx.scene.image.Image(String, double, double, boolean, 

boolean) pour charger l'image dans le constructeur de Sprite),

la largeur et la hauteur du lutin.

Véri�ez que vous chargez correctement l'alien (largeur 62 et hauteur 36) et l'ananas (largeur 19 et hauteur 36). Comme vous

n'a�chez pas encore les lutins, il est normal qu'il ne se passe rien de nouveau d'un point de vue graphisme.

Question 2.c.   Nous pouvons maintenant a�cher un lutin. Pour cela, comme les coordonnées d'un lutin sont privées,

commencez par ajouter une méthode void setPosition(double x, double y) permettant de modi�er les

coordonnées (x, y) d'un lutin à la classe Sprite. Ensuite, ajoutez une méthode render à la classe Sprite prenant un

GraphicsContext en paramètre et permettant d'a�cher le lutin aux coordonnées données par les champs x et y de la

classe Sprite. Véri�ez que vous pouvez a�cher vos lutins.

Exercice 3 : Les lutins volants (– 30mn – moyen – obligatoire)

Maintenant que nous pouvons a�cher des lutins, nous nous occupons de les déplacer. Pour cela, il faut être capable de

mettre à jour le contenu du canevas régulièrement. JavaFX o�re di�érentes possibilités. Nous utilisons la classe

javafx.animation.AnimationTimer qui permet d'invoquer régulièrement la méthode abstraite

javafx.animation.AnimationTimer.handle redé�nie par héritage. Techniquement, JavaFX invoque cette méthode 60

fois par seconde, mais il peut y avoir des décalages lorsque la méthode mets plus de 1/60  de seconde à s'exécuter.

Question 3.a.   Dans la méthode tsp.alien.Alien.start, créez une instance d'une classe anonyme héritant de

javafx.animation.AnimationTimer. Ensuite, appelez la méthode javafx.animation.AnimationTimer.start sur

cette instance pour démarrer le minuteur. Dans votre classe anonyme, dé�nissez la méthode handle et utilisez

System.out.println pour a�cher un message dans le terminal/ En�n, véri�ez que votre programme a�che bien

régulièrement le message.

Question 3.b.   Au lieu d'a�cher un message à chaque invocation de handle, nous redessinons notre canevas. Supprimez le

code a�chant l'alien et un ananas de start. Ensuite, déplacer les codes a�chant le fond d'écran et le score dans la méthode

handle de la classe anonyme, ce qui permet de les redessiner 60 fois par secondes. En�n, après avoir a�ché le fond d'écran,

mais avant d'a�cher le score, a�chez un ananas à une position aléatoire se trouvant dans les bornes de la fenêtre en

utilisant la méthode java.lang.Math.random. Véri�ez que votre ananas sautille continuellement dans l'écran.

Remarque : Pensez à utiliser la méthode setPosition pour mettre à jour les coordonnées du lutin à une position aléatoire.

Question 3.c.   Nous nous occupons maintenant de déplacer correctement les ananas. Ajoutez des champs xSpeed et

ySpeed à la classe tsp.alien.Sprite. Ces champs représentent le déplacement, en nombre de pixels, que doit faire le

lutin à chaque appel à handle. Ajoutez aussi une méthode setSpeed(double xSpeed, double ySpeed) permettant de

modi�er la vitesse de déplacement d'une lutin. Finalement, ajoutez une méthode update() à un lutin, permettant de

déplacer les positions du lutin de xSpeed suivant l'axe des x et de ySpeed suivant l'axe des y.

Après avoir supprimé le code permettant d'a�cher un ananas à une position aléatoire, positionnez initialement un ananas à

la position (100,100), donnez lui une vitesse de (1, 1), et mettez à jour sa position à chaque appel à handle avant de

l'a�cher. Vous devriez voir un ananas qui se déplace tranquillement jusqu'aux bords de la fenêtre avant de disparaître.
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Question 3.d.   Courir après un ananas en dehors de la fenêtre n'est pas chose aisée pour un joueur. Lorsqu'un ananas arrive

sur un bord, nous vous proposons de le faire rebondir. Si l'ananas atteint les limites de la fenêtre suivant l'axe des x, il faut

inverser sa vitesse suivant cet axe. De façon similaire, si l'ananas atteint les limites de la fenêtre suivant l'axe des y, il faut

inverser sa vitesse suivant cet axe. Ajoutez une méthode validatePosition() que vous appellerez à la �n de update et

qui :

s'assure que l'ananas est toujours entièrement visible dans la fenêtre (attention, pensez que votre ananas à une

largeur et une hauteur),

s'occupe de faire rebondir l'ananas lorsqu'il atteint un des 4 bords de la fenêtre.

Remarque : Pour mettre en œuvre validatePosition, vous avez besoin d'accéder à la taille de la fenêtre à partir d'une

instance de Sprite. Le plus simple est d'ajouter deux champs pour stocker cette taille dans la classe Sprite et de les

initialiser via le constructeur.

Si votre programme est correct, vous devriez voir un ananas qui rebondit gentiment sur les bords de l'écran.

Question 3.e.   Nous pouvons maintenant créer une armée d'ananas, un peu comme nous avions créé une armée de

monstre (voir le CI3). Nous vous proposons d'utiliser le tableau extensible fourni par la bibliothèque Java pour stocker vos

lutins ( java.util.ArrayList).

Au lieu de créer un unique ananas dans Alien.start(), créez 15 ananas que vous stockerez dans votre tableau extensible.

Initialisez la position initiale de chaque ananas à une valeur aléatoire se trouvant dans les limites de la fenêtre, et le vecteur

de vitesse de chaque ananas à une valeur comprise entre -5 et 5.

Dans AnimationTimer.handle, mettez à jour la position des ananas avant de les a�cher. Comme nous aurons besoin de

supprimer des lutins dans la suite de l'exercice, plutôt que d'utiliser une boucle sur une collection pour parcourir votre

tableau extensible de lutins, nous vous demandons d'utiliser explicitement un itérateur (voir

java.util.Collection.iterator et java.util.Iterator). Vous devriez maintenant voir un univers peuplé d'ananas

rebondissants sur les bords de la fenêtre.

Exercice 4 : L'alien volant (∼45mn – moyen – obligatoire)

Maintenant que des ananas se promènent dans l'univers, il faut créer un alien pour les arrêter avant qu'ils ne fassent trop de

dégâts.

Question 4.a.   L'alien est créé à une position initiale (par exemple 100x100). Le joueur contrôle l'alien avec le clavier. Lorsqu'il

presse une des �èches, la vitesse de l'alien est incrémentée de 1 suivant l'axe de la �èche. Il faut donc intercepter les

événements claviers. Pour cela, il faut appeler la méthode javafx.scene.Scene.setOnKeyPressed en lui fournissant en

argument une instance d'une classe anonyme héritant de javafx.event.EventHandler. Ce

javafx.event.EventHandler doit être paramétré par le type javafx.scene.input.KeyEvent. Dans la classe anonyme,

redé�nissez la méthode javafx.event.EventHandler.handle(KeyEvent e) de façon à ajuster la vitesse de

déplacement de l'alien. Le code de la touche pressé est donné par la méthode javafx.scene.input.KeyEvent.getCode.

Les �èches sont respectivement associées aux valeurs KeyCode.LEFT, KeyCode.RIGHT, KeyCode.UP et KeyCode.DOWN.

Pensez à mettre à jour la position de l'alien avec la méthode update() et à l'a�cher dans handle. Véri�ez que vous arrivez

bien à déplacer l'alien quand vous pressez les �èches.

Remarque : La classe KeyCode est ce qu'on appelle une énumération, ce qui signi�e que les valeurs KeyCode.LEFT,

KeyCode.RIGHT, KeyCode.UP et KeyCode.DOWN sont des constantes. Pour savoir quelle touche a été pressée, vous pouvez

simplement utiliser un switch :

switch(code) { 

case LEFT:  ...; break; 

case RIGHT: ...; break; 
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case UP:    ...; break; 

case DOWN:  ..; break; 

default: 

}

Question 4.b.   Lorsqu'un alien touche un ananas, le joueur gagne 100 points et l'ananas disparaît. Ajoutez un champ score

initialisé à 0 dans la classe tsp.alien.Alien. Ensuite, modi�ez le code de handle de façon à identi�er les ananas touchés

par l'alien. Pour cela, ajoutez une méthode d'instance boolean tsp.alien.Sprite.intersects(Sprite s) renvoyant

vrai si les rectangles dans lesquels se trouvent les deux lutins se touchent. Dans handle, lorsque vous parcourez la liste des

ananas, après avoir mis à jour la position d'un ananas, supprimez l'ananas du tableau d'ananas si il est touché par l'alien en

utilisant votre iterateur, puis incrémentez de 100 le score du joueur. Pensez aussi à a�cher le vrai score du joueur dans 

handle().

Question 4.c. bonus, nécessite de lire le sous-cours sur les classes anonymes  Pour quelle raison le programme ne compile

plus si vous déplacez la variable score dans la méthode start, alors qu'il compile si vous la déplacez dans la classe

anonyme héritant de javafx.animation.AnimationTimer ?

Question 4.d. bonus  En tant que développeur, vous trouvez que de supprimer les ananas en déplaçant l'alien avec les

�èches devient vite fastidieux pour faire des tests. On vous propose donc de créer un mode triche qui utilise la souris  :

lorsque l'utilisateur clique quelque part sur le canevas, le vaisseau doit se déplacer à la position cliquée et prendre une

vitesse nulle. Pour cela, il faut créez une instance d'un classe anonyme héritant de javafx.event.EventHandler

paramétrée par le type javafx.scene.input.MouseEvent. Les méthodes javafx.scene.input.MouseEvent.getX et

javafx.scene.input.MouseEvent.getY permettent de connaître la position de la souris. Ensuite, il faut enregistrer ce

gestionnaire d'événement via javafx.scene.Scene.setOnMousePressed qui est invoqué dès que l'utilisateur commence

à cliquer sur la souris, et via javafx.scene.Scene.setOnMouseDragged qui indique le déplacement dans la souris

pendant que l'utilisateur clique dessus.

Félicitations, depuis le début du module, vous avez développé entre 1500 et 2000 lignes de code !

Vous savez maintenant programmer en Java !

Remarque : Pour les étudiants curieux et qui veulent apprendre à utiliser de nouvelles bibliothèques, n'hésitez pas à aller

consulter les incroyables tutoriels de Jean-Michel Doudoux qui regroupent à ce jour 117 chapitres répartis en 17 parties.

Pensez aussi que la documentation o�cielle Java constitue une inestimable source d'information.
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