
Langages objets, M2Pro CCI, Orsay, E. Waller 2010/11Méthodes dynamiques (TD 9)Exeries table : 1(a)i.Rappel : Respetez les onsignes de la page Fontionnement et elles des feuilles préédentes.Attention : A partir de e blo et dans toute la suite du module, on érira tout diretement ave desfontions. Mais bien sûr, il faut aussi tout savoir faire sans fontions.0. (a) Plaez-vous dans le répertoire adéquat demandé dans la page Environnement.(b) Familiarisation Tapez et exéutez le programme suivant de la feuille d'exemples du ours,en respetant les onsignes de la page Fontionnement : Ex1.java.1. Dans et exerie on onsidère le ahier des harges du TD (f. TD réapitulatif blo 8), maisave les restritions suivantes.
• Un lient a un seul ompte, qui est un ompte simple. (Il n'y a don pas de tableau deomptes d'un lient, et les omptes négoiés ne sont pas reliés aux lients dans et exerie.)(a) A partir du orrigé orrespondant fourni, reprogrammez-le en utilisant des méthodes dy-namiques haque fois que 'est pertinent, et justi�ez à haque fois (statique ou dynamique).Suivez la progression suivante, en transformant une seule lasse à la fois.i. Comptes simples seuls.ii. Clients.iii. Comptes négoiés.(b) Indiquez tous les appels de méthode surhargée de votre ode, et pour haun ommentJava résoud la surharge (et e que signi�e �resoudre la surharge pour un appel�).() Indiquez tous les points de votre ode dont la programmation n'est pas satisfaisante, enexpliitant les ritères onsidérés (non à ause de vous mais à ause du matériel Java vu quiest enore insu�sant).2. Même exerie, mais un lient a son ensemble de omptes, ave les restritions suivantes.
• Un lient n'a que des omptes simples. (Les omptes négoiés ne sont don pas reliés auxlients dans et exerie.)
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3. Déroulement mémoire. Travail personnel.On onsidère l'exéution du programme suivant (il ompile sans erreur).(a) Donner la on�guration de la mémoire immédiatement après l'exéution de la ligne on-tenant le ommentaire : // ii. Vous utiliserez un roquis détaillé et l'algorithme vu enours et TD. En partiulier, on allouera obligatoirement les ases mémoire dans l'ordreroissant à partir de 101. Comme en ours et en TD, si une ase ontient suessivementplusieurs valeurs, on les érira de gauhe à droite dans la ase en les barrant d'un seul traitau fur et à mesure. De même, on ne réutilisera pas les zones de fontions.(b) Donner le dernier état de la mémoire avant l'arrêt du programme.() Dire e qu'a�he e programme.lass Bidule {int valeur;int g (int n) {n--;this.valeur += n;return this.valeur;}stati void f (Bidule[℄ t, int n) {t[n℄ = t[n-1℄;t[n-1℄.valeur++;}}lass Memoire {publi stati void main (String[℄ args ) {Bidule[℄ t;int n = 2;n--;t = new Bidule[n℄;t[n-1℄ = new Bidule();n--;System.out.println(t[n℄.g(n)); // iin += 3;t = new Bidule[n℄;n--;t[n℄ = t[n-1℄;Bidule.f(t, n);System.out.println(t[n℄.valeur+" "+n);Bidule.f(t, n);System.out.println(t[n℄.valeur+" "+n);}}4. Entraînement. Travail personnel. Comme aux TD préédents, reprogrammez l'examen de l'anpassé, en utilisant tout le matériel vu jusqu'à présent haque fois que 'est pertinent, et justi�ez àhaque fois. Indiquez tous les points de votre ode dont la programmation n'est pas satisfaisante,en expliitant les ritères onsidérés (non à ause de vous mais à ause du matériel Java vu quiest enore insu�sant). 2


