
Langages objets, M2Pro CCI, Orsay, E. Waller 2010/11Imbriation des onstruteurs tableau et objet (TD 8)Exeries table : 3Rappel : Respetez les onsignes de la page Fontionnement et elles données dans les feuilles préé-dentes.1. Plaez-vous dans le répertoire adéquat demandé dans la page Environnement.2. Familiarisation Tapez et exéutez le programme suivant de la feuille d'exemples du ours, enrespetant les onsignes de la page Fontionnement : Ex1bis.java.3. On veut reprogrammer ave la totalité du matériel vu jusqu'à présent l'ensemble des exeriesdu TD 6 (objets et fontions). Sauf que dans et exerie, il ets interdit d'utiliser des fontions.A partir du orrigé mahine du TD 6 disponible sur la page, faites dans l'ordre les questionsi-dessous pour le transformer progressivement. Après haque question, ompilez, exéutez ettestez votre programme avant de ommener la question suivante.On redonne i-dessous l'énoné omplet.On onsidère des omptes banaires simples, ave un numéro, un solde et un salaire (des entiers).Le �salaire� est la rentrée mensuelle du détenteur du ompte. Chaque ompte a aussi une autori-sation de déouvert, dont le montant est un pourentage du salaire. Le taux (pourentage) estle même pour tous les omptes.On onsidère des lients, ave un nom, une ville, et un ompte (un objet Compte). Saisir deuxlients. A�her toutes les informations de l'appliation.Pour simpli�er, deux lients ne peuvent avoir le même ompte. On devra pouvoir aéder auxomptes sans passer par les lients. On devra aussi pouvoir aéder aux lients sans passer parles omptes. On a besoin d'aéder, à partir d'un lient, à son ompte, mais jamais au lient àpartir de son ompte. Il ne peut pas y avoir de ompte sans lient.Saisir le taux au lavier. Saisir un nombre quelonque de lients au lavier ave leur ompte(dans l'ordre à haque fois : nom, ville, numéro, solde, salaire). A�her toutes les informationsde l'appliation : le taux, les omptes, les lients ave leur ompte. A�her le montant del'autorisation de déouvert maximale, mais sans passer par le tableau des omptes.(a) Créez la lasse Compte.(b) Créez la lasse Client.() Choix des strutures de stokage.(d) Saisie. Vous lirez toutes les informations sur la ligne de ommande omme lors de l'interogation.Dans ette question les informations onernant les lients seront présentes sur la ligne deommande mais vous les sauterez.(e) A�hage omptes.(f) Saisie lients.(g) A�hage lients.(h) Autorisation déouvert. 1



4. Reprogrammez l'exerie préédent ave des fontions. (Vous utiliserez bien sûr les exeriespréédents de e TD et des préédents.) Dans toute la suite du module, on fera maintenanttoujours diretement des fontions, sauf mention ontraire.5. On reprend l'exerie préédent. Un lient peut maintenant avoir plusieurs omptes, au maximum10, ou auun. Pour haque lient, le nombre de omptes est �xé à la saisie et ne variera plusensuite. Vous hoisirez les onventions de saisie. Vous devrez bien sûr reprogrammer la saisie. Ilest interdit d'utiliser des fontions.6. 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 Mahin {int valeur;}lass Bidule {stati int d;int valeur;Mahin obj;stati int f (Bidule b, Bidule ) {d++;b.obj = new Mahin();b.valeur = d; = b;b.obj.valeur = .valeur;.valeur++;return b.valeur;}}lass Memoire {publi stati void main (String[℄ args ) {Bidule[℄ t = new Bidule[2℄;t[1℄ = t[0℄;t[0℄ = new Bidule();int n = 0;int m = Bidule.f(t[n℄, t[n+1℄);System.out.println(m+" "+n+" "+t[n℄.valeur+" "+t[n℄.obj.valeur+" "+Bidule.d); // iim = Bidule.f(t[n+1℄, t[n℄);System.out.println(m+" "+n+" "+t[n℄.valeur+" "+t[n℄.obj.valeur+" "+Bidule.d);}} 2


