
PO&GL – Examen
22 mai 2018, 2 heures, notes de cours et de TD/TP autorisées.
Le sujet comporte trois parties indépendantes réparties sur quatre pages.

I. Interprétation de messages d’erreur (30 minutes)

Pour chacun des messages d’erreur ci-dessous :
— indiquer s’il apparâıt à l’exécution ou à la compilation,
— expliquer sa nature,
— écrire un morceau de code produisant l’erreur aussi précisément que possible,
— proposer une manière de la corriger.

Points bonus à la dernière question si vos méthodes ont un comportement cohérent avec leur nom.

1. Un.java:4: error: cannot assign a value to final variable a

this.a++;

^

2. Deux.java:4: error: non-static variable a cannot be referenced from a

static context

int n = a;

^

3. Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3

at Conteneur.premierIndiceNull(Trois.java:20)

at Conteneur.ajouteElement(Trois.java:17)

at Trois.main(Trois.java:7)

II. Liaison dynamique (40 minutes)

Considérons le code suivant :

abstract class Arbre {

private int marque;

public void marquer(Marqueur m) {

this.marque = m.getCompteur();

}

}

class Noeud extends Arbre {

private Arbre brancheGauche, brancheDroite;

public Noeud(Arbre bg, Arbre bd) {

this.brancheGauche = bg;

this.brancheDroite = bd;

}

@Override

public void marquer(Marqueur m) {

super.marquer(m);

this.brancheGauche.marquer(m);

this.brancheDroite.marquer(m);

}

}

class Feuille extends Arbre {}
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class Marqueur {

private int compteur = 0;

public int getCompteur() {

return this.compteur++;

}

}

Questions.

1. Donner un diagramme d’instances pour représenter l’arbre créé ainsi :

Arbre a0 = new Noeud(new Feuille(), new Feuille())

2. Décrire tous les appels de méthodes déclenchés par l’instruction

a0.marquer(new Marqueur());

puis donner le diagramme d’instances représentant a0 après cette instruction.

3. Pour l’arbre

Arbre a = new Noeud(new Feuille(),

new Noeud(new Noeud(new Feuille(), new Feuille()),

new Feuille()));

et l’instruction

a.marquer(new Marqueur());

donner directement le résultat.

4. Redéfinir dans la classe Arbre la méthode

public String toString()

de sorte qu’un appel à a.toString() renvoie une châıne de caractères représentant l’arbre
a entier. Par exemple, un nœud marqué 0 ayant pour fils deux feuilles marquées respecti-
vement 1 et 2 devra produire la châıne de caractères

((1), 0, (2))

Indications. Il pourra être utile d’écrire du code dans les sous-classes de Arbre. La conver-
sion de l’entier i en une châıne de caractères peut se faire avec Integer.toString(i).

5. Proposer une modification de la classe Feuille pour que seul le premier des appels à la
méthode marquer d’une feuille donnée ait un effet.
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III. Conception et programmation (50 minutes)

On veut réaliser une structure d’ensemble pyramidal, dans laquelle les derniers éléments
consultés sont plus facilement accessibles que les autres. Techniquement, une pyramide pour des
valeurs de type V est constituée d’une séquence de paquets dont chaque paquet a une capacité
double du paquet précédent. Chaque valeur de type V dans la structure est placée dans un objet
de classe Element qui contient également des statistiques sur l’utilisation de la valeur concernée.
Une nouvelle valeur est ajoutée dans le premier paquet. Lorsqu’un paquet atteint sa capacité il
est scindé en deux et la moitié de ses éléments sont transférés au paquet suivant.

Le diagramme de classes suivant donne les classes utilisées et quelques méthodes utilitaires.

Questions.

1. Donner les attributs à ajouter dans les différentes classes pour réaliser les associations de
ce diagramme en respectant les informations d’arité et de navigabilité.

2. Écrire le code de chacun des constructeurs des trois classes, sachant que pour s un entier,
Paquet(s) crée un paquet dont la capacité vaut s.

3. Sans se soucier pour l’instant des limites de capacité, écrire le code des méthodes
Pyramide::ajoute(V) et Paquet::ajoute(Element) telles que pyr.ajoute(v) place la
valeur v convenablement encapsulée dans le premier paquet de la pyramide pyr, et que
paq.ajoute(elt) ajoute l’élément elt dans le paquet paq en veillant à préserver les arités
données par le diagramme de classes.

4. Écrire le code de la méthode Paquet::prochainPaquet(), de sorte qu’un nouveau paquet
de capacité double soit créé si la méthode est appelée depuis le dernier paquet.

5. Écrire le code des méthodes Paquet::scinde() et Element::declasse() telles que paq.scinde()
transfère la moitié des éléments du paquet paq vers le paquet suivant, et que elt.declasse()
transfère l’élément elt de son paquet actuel vers le suivant.

6. Proposer des modifications de certaines des méthodes précédentes pour qu’un paquet dont
la capacité est dépassée soit systématiquement scindé. On pourra accepter que la capacité
soit dépassée temporairement.
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Indications. Toutes les collections de la bibliothèque Java proposent les méthodes suivantes :
— add, qui attend un paramètre et l’ajoute à la collection,
— remove, qui attend un paramètre et en retire une occurrence de la collection,
— contains, qui attend un paramètre et renvoie true si l’objet passé en paramètre est présent

dans la collection.

Extension. On veut ajouter à la classe Pyramide une méthode public boolean contient(V)

qui renvoie true si la valeur passée en paramètre est présente dans la pyramide. De plus, si la
valeur est présente, l’élément qui la contient est remis dans le premier paquet.

Questions.

7. Donner des diagrammes de séquence détaillant l’ensemble des opérations déclenchées par
un appel p.contient(v), pour une pyramide p et une valeur v. Préciser les éventuels
attributs ou associations qui manquent dans le diagramme de classe pour réaliser ces
opérations.

8. Écrire le code correspondant.
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