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INF 103 : Langage JAVA 
Rattrapage, 07/03/2018, 1h30 

 
 
 
Nom et prénom :  ……………………….…………………………………………………………. 

Groupe :   ………….. 
 
 
 
Le sujet comporte 3 pages. Pas de documents autorisés, téléphones et ordinateurs éteints. 
Des réponses illisibles ne seront pas corrigées. Afin de faciliter la correction, vous devez de 
préférence répondre aux questions dans l’ordre de l’énoncé. 
 

QUESTIONS DE COURS 

1. (1.5 pts) Soit une variable de classe firstNames de type ArrayList<String> dans une classe 
Human. Déclarer la variable et l’initialiser avec les valeurs « John », « Paul », « Ringo » 
et « George ». 
 

2.  (1 pts) Choisir parmi les réponses suivantes. La destruction d’un objet Java se fait : 
i. par le destructeur ; 

ii. par la méthode finalize() ; 
iii. par l’opérateur delete ; 
iv. en appelant le constructeur avec null en paramètre ; 
v. aucune des réponses ci-dessus. 

 
3.  (2 pts) On veut savoir en permanence combien d’objets d’une classe ont été créés grâce 

à une méthode getCount() qui rendra le nombre d’objets créés. Détailler exactement 
comment procéder ? 
 

4. (2 pts) T étant une classe, quelle est la différence entre les types ArrayList<T> et 
LinkedList<T> ? Quelles peuvent être les raisons d’utiliser l’un plutôt que l’autre ? 

 
5. (2 pts) Supposons qu’une classe B hérite d’une classe A, est-ce que ArrayList<B> hérite 

de ArrayList<A> ? Justifier votre réponse. 
 

6. (2 pts) Quelle est la différence entre un int et un Integer ? Donner des raisons à 
l’existence de la classe Integer ? 
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PROBLEME DE PROGRAMMATION 

 

A présent, on désire faire un jeu de bataille navale. Les bateaux seront mis sur une grille 
comme ci-dessous : 

 

 

On place sur ce jeu des porte-avions longs de trois cases et des croiseurs longs de deux 
cases. Ils sont placés horizontalement ou verticalement. Ceci apparaît dans le troisième 
paramètre des constructeurs qui peuvent être les caractères ‘H’ ou ‘V’. 

Sur ce jeu, un porte-avion a été créé avec : 

new PorteAvion(1, 1, ‘H’) 

Un croiseur a été créé avec : 

new Croiseur(5, 2, ‘V’) 

Un autre croiseur a été créé avec :  

new Croiseur(3, 5, ‘H’) 

Et un dernier porte-avion a été créé avec l’instruction : 

new PorteAvion(5, 8, ‘H’) 

L’ensemble des bateaux sera mis dans une variable que nous appellerons tableDesNavires et 
qui sera du type de la classe TableDesNavires.  

Les bateaux seront ajoutés à la variable tableDesNavires grâce à une 
méthode ajouterNavire qui prend en argument le bateau. 
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Lorsque l’on crée un bateau, si l’un des paramètres est susceptible de provoquer une erreur 
parce que les coordonnées du bateau le placent en dehors de l’espace de jeu, alors on 
déclenche une exception.  

De même, si l’on veut ajouter un navire à tableDesNavires et que celui-ci est en intersection 
avec un navire déjà ajouté, on déclenche alors une exception. 

Dans les classes qui vous sont demandées, on n’oubliera pas les mots clés public, private, 
protected, final et abstract là où ils sont nécessaires. Si au cours des questions, on doit 
rajouter des méthodes à une classe ou modifier cette classe, on nommera simplement la 
classe et on décrira l’ajout ou la modification. 

 

7. (0.5 pts) Programmer une exception NavireHorsLimitesException qui prend en argument 
un navire. Elle sera déclenchée si le navire est créé mais n’est pas totalement dans le jeu.  
 

8. (0.5 pts) Programmer une exception IntersectionNaviresException qui prend en 
argument deux navires. Elle sera déclenchée lorsqu’on veut ajouter un navire à 
tableDesNavires et que celui-ci est en intersection avec un navire existant. 
 

9. (1.5 pts) Programmer la classe Navire avec ses deux sous-classes PorteAvion et Croiseur. 
 

10. (1 pts) Dans la classe Navire et ses sous-classes, programmer une méthode  
String toString() qui décrit les navires avec leurs caractéristiques. 

 
11. (2 pts) Dans la classe Navire et ses sous-classes, programmer une méthode  

        boolean intersection(Navire other) 
qui dit s’il y a intersection entre deux navires.  
 
Pour cela, on commencera par programmer une méthode privée 
        boolean intersection(int x, int y) 
qui dit si le bateau qui l’exécute occupe la case (x,y). 
 

12. (1 pts) Programmer la classe TableDesNavires avec sa méthode qui permet d’ajouter un 
navire.  

 
13. (1 pts) Rajouter un type de navire qui s’appelle Barque et qui n’occupe qu’une case. 

 
14. (2 pts) Dans un Main, programmer une procédure main qui ajoute des navires à une 

variable tableDesNavires. En cas d’échec, elle affichera un message explicite avant de se 
terminer. En cas de succès, elle affichera le contenu de tableDesNavires. 

 

 

FIN DU SUJET 


