
TD 1

Premier contact avec JAVA

Le but de ce TD est de faire les premiers pas dans JAVA. Vous construirez votre première classe.

1.1 Arborescence

Durant ces TP vous générerez une arborescence qui vous servira durant tous les TD. Créer un répertoire
td. Dans ce répertoire créez un répertoire td1.

1.2 Classe Polygone

On désire créer une classe polygone. Cette classe mémorise uniquement le nombre de sommets. Elle
fournit 3 constructeurs: constructeur sans paramètre, constructeur avec le nombre de sommets et con-
structeur de recopie d’un polygone. Une méthode appelée afficherCaracteristiques() qui affiche le nombre
de sommets sera écrite.

1.3 Classe TestPolygone

Ecrire une classe qui teste toutes les méthodes de la classe Polygone. Cette classe fera partie du package
td1.

1.4 Compilation

Compiler ces programmes avec javac en utilisant le flag -classpath. Vérifiez le bon comportement de vos
codes.

1.5 Documentation

Commentez votre code en utilisant javadoc. Vérifiez votre documentation à l’aide d’un navigateur.
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TD 2

Héritage et méthodes abstraites

Le but de ce TD est d’hériter de la classe Polygone afin de construire une classe Rectange.

2.1 Modification de Polygone

Attribut

Modifiez la classe Polygone en mettant l’attribut représentant son nombre de cotés en ”private”. Il faudra
en régle générale toujours rendre inaccessible les attributs. Vérifiez que votre classe fonctionne.

Méthode abstraite

Ajouter une méthode appelée ”perimetre()” qui renvoie un entier représentant le périmètre. Peut t’on
définir son code ? si non la définir comme abstraite. Testez de nouveau votre classe. .

2.2 Classe Rectangle

Un rectangle sera un polygone dont on connait la largeur et la longueur de ses cotés.

Constructeur

Définissez un constructeur prenant en paramètre une largeur et une longueur. Il fera appel au constructeur
de la classe Polygone pour fixer le nombre de cotés à 4.

afficherCaracteristiques

Surcharger la méthode afficherCaracteristiques afin qu’elle affiche la longueur et la largeur du rectangle.
Le nombre de cotés doit s’afficher en utilisant la méthode de la classe Polygone.

périmètre

Donnez le code de la méthode ”perimetre”.

Validation

Testez votre classe Rectangle.
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TD 3

Interface et polymorphisme

Le but de ce TD est d’hériter de la classe Polygone afin de construire une classe Triangle qui implémentera
une interface permettant de gérer la couleur.

3.1 Création de l’interface Coloriable

Créez une interface spécifiant 2 méthodes: setCouleur et getCouleur et faisant ce que leur nom indique.
La couleur sera représentée par une chaine de caractères.

3.2 Classe Triangle équilatéral

Un triangle équilatéral sera un polygone dont on connait la taille du cotés. Cette classe gérera aussi la
notion de couleur par ”héritage”. Définissez les méthodes et attributs adéquates.

3.3 Validation

Testez votre classe Triangle.

3.4 Polymorphisme

Testez votre classe Triangle et la classe Retangle du TD précédent en utilisant un même tableau regroupant
les 2 types de figure. Utilisez instanceof (objet instanceof classe).
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TD 4

Static et exception

Le but de ce TD est d’illustrer la notion de variable static et de gérer des exceptions.

4.1 Variable static

Hritez de la classe triangle en créant une nouvelle classe supertrinagle. Ajouter une variable static dans
cette classe supertriangle. Cette dernière est incrémentée (opérateur ++) à chaque fois que l’on fait appel
à un constructeur de la classe supertriangle. Affichez sa valeur dans la méthode afficherCarteristisques().
Que constatez vous ?

4.2 Exception

A joutez la gestion des exceptions dans le constructeur de supertriangle. Une exception est levée par
exemple si une valeur négative est donnée pour la taille d’un coté. La classe utilisant la classe Super-
Triangle doit dans un premier temps ne pas capturer les exceptions, puis dans un deuxième temps les
prendre en charge.

7



8 TD 4. STATIC ET EXCEPTION



TD 5

Package externe et entrées/sortie

Le but de ce TD est d’utiliser un des nombreux package existant dans les bilbiothèques de JAVA dans
un premier temps puis de gérer une saisie clavier.

5.1 Utilisation de package pré-existant

Vous utiliserez la classe Vector du package java.util. Pour savoir comment utiliser cette classe vous
consulterez la documentation en ligne: http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/api. Vous utiliserez la classe
Vector en créant un vecteur de triangle et rectangle des TD précédents.

5.2 Saisie

Vous mettrez en place la saisie au clavier de la couleur des triangles mis dans le vecteur.
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