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INF103 - Langage JAVA 

Contrôle de connaissances (1h30) 

10 février 2022 

Nom : 

Prénom : 

Groupe : 

— Le sujet comporte 13 pages. 

— Pas de documents autorisés. Téléphones et ordinateurs éteints. 

— Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être revu si le correcteur l’estime nécessaire. 

— Les réponses aux questions s’écrivent dans les boîtes prévues à cet effet. 

— La taille des boîtes de réponses n’est pas forcément proportionnelle à la taille des réponses 

attendues. 

— Soignez l’écriture parce qu’un professeur qui a du mal à lire devient de mauvaise humeur :-( 

— Si vous constatez une erreur dans l’énoncé, écrivez comment vous la corrigez et continuez votre 

rédaction. 

 

1.  (1 point) En orienté objet, une instance de classe (objet) contient des valeurs qui permettent de 

caractériser l’objet que l’on veut modéliser. Dans le langage Java, quels sont les deux types 

d’attributs que l’on retrouve ? 

 

Scalaires et références. 
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2. (1 point) Un aspect important du paradigme de l’orienté objet est que les objets communiquent 

entre eux pour s’échanger des données (ou messages). Décrivez brièvement comment ce 

mécanisme est réalisé en Java. 

 

3. (1 point) En Java on distingue les variables de classe et d’instance. On vous donne le programme 

suivant : 

public class MyApplication { 
  
   private static int someValue = 1; 
  
   public static void main(String[] args) { 
   
  final MyApplication app1 = new MyApplication(); 
  final MyApplication app2 = new MyApplication(); 
   
  app2.setSomeValue( 2 ); 
   
  System.out.println( app1.getSomeValue() ); 
   } 
  
   public static int getSomeValue() { 
  return someValue; 
   } 
 
   public static void setSomeValue( final int newValue ) { 
  someValue = newValue; 
   } 
} 

Si on exécute ce programme, qu’est-ce qui s’affichera à la console ? 

 

Une référence sur un objet permet de lui envoyer des données. Les données échangées sont 

décrites par une méthode de la classe de l’objet cible.  

2 
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4. (1 point) Les entrée et sorties en Java sont basées sur la notion de flux d’octets. Java fournit la 

classe FileInputStream pour lire des données stockées dans un fichier ainsi que la classe 

BufferedInputStream prenant en paramètre un objet de type InputStream. Quel est l’intérêt 

de BufferedInputStream ? 

 

5. (2 points) Donner sans détailler trois usages des interfaces en Java. 

 

Elle permet d’améliorer les performances de lecture en réduisant le nombre d’appels par la 

lecture de données regroupées en paquets. 

1. Outil de conception 

2. Contrat 

3. Encapsulation 

4. Descriptif de propriétés 
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6. (1 point) Voici les définitions suivantes :  

 public interface AnimalInterface { 
 } 
 
 public abstract class Animal implements AnimalInterface { 
 } 
 
 public class Dog extends Animal { 
 } 
 
 public class Cat extends Animal { 
 } 

Parmi les expressions suivantes numérotées de 1 à 5, quelles sont celles qui ne compilent pas? 
 

1) Cat cat = new Animal(); 
 

2) AnimalInterface animal = new Cat(); 
 

3) Animal animal1 = new AnimalInterface(); 
 

4) Dog dog = new Cat(); 
 

5) Animal animal2 = new Dog(); 

 

7. (1 point) Quelle est la différence entre les classes Error et Exception ? Une division par zéro 

sera-t-elle plutôt une Exception ou une Error? Qu’en est-il d’un débordement de pile? 

 

1, 3 et 4. 

Error représente les erreurs graves qui ne peuvent pas être gérées par l’application et 

provoquent l’arrêt du programme. Exception est la classe mère des erreurs devant être gérées 

par l’application. 

Division par zéro : Exception 

Débordement de pile : Error 
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8. (1 point) La méthode suivante ne compile pas. Proposez une correction et expliquez brièvement 

les concepts mis en œuvre.  

public class BankAccount { 
  
    private double balance; 
  
    public BankAccount( double balance ) { 
        this.balance = balance; 
    } 
  
    public void withdraw( double amount ) { 
        if ( amount > balance ) { 
       throw new Exception( "Insufficient balance" ); 
   } 
 
         balance = balance - amount; 
    } 
} 

 

Il manque la clause throws. Le mot clé throw permet de lever ou lancer l’exception tandis que 

throws sert à déclarer les types d’exception pouvant être levées. 

public void withdraw( double amount )  
throws Exception { 
  if ( amount > balance ) { 

  throw new Exception( "Balance not sufficient"); 
   } 
   

  balance = balance - amount; 
} 
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9. (2 points) L’encapsulation des données permet (choisir les bonnes réponses): 

a. De valider les attributs d’un objet 

b. D'éviter qu'un objet modifie directement les valeurs des attributs d'un autre objet 

c. Pour une classe fille, d'hériter des données de sa mère 

d. De garantir la cohérence des structures de données 

e. De modifier plusieurs attributs de plusieurs objets quand un attribut d'un objet est 

modifié, afin de garantir la cohérence globale de l'application 

f. De séparer les attributs abstraits (dans les classes abstraites) des attributs concrets 

(dans les classes concrètes) 

g. De modifier la mise en œuvre des méthodes de manière transparente 

 

L'encapsulation des données s’effectue :  

a. En utilisant le mot clé private pour les méthodes. 

b. En utilisant le mot clé private pour les attributs. 

c. En utilisant des noms différents pour les paramètres effectifs et les paramètres 

formels 

d. En utilisant des getter/accesseurs 

e. En utilisant des setter/mutateurs 

f. En implémentant une interface dans une classe 

g. En utilisant des variables de type static 

 

a, b, d, e, g 

b, d, e 
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10. (2 points) On donne l’interface et les classes suivantes.  

 public interface AnimalInterface { 
   
     int getAge(); 
  … 
 } 
 
 public abstract class Animal implements AnimalInterface { 
   
     private int age = 0; 
 
     @Override 
     public int getAge() { 
    return age; 
     } 
 
     @Override 
     public String toString() { 
    return toString( "My age is " ); 
     } 
 
     public String toString( final String prefix ) { 
    return prefix + age + "."; 
     } 
 } 
 
 public class Cat extends Animal { 
   
     @Override 
     public String toString() { 
     return "I am a cat." + super.toString(); 
     } 
  … 

10.1 (0,5 point) Pourquoi la deuxième méthode toString de la classe Animal n’a pas l’annotation 

@Override ? 

 

10.2 (0,5 point) Lors de l’appel à toString (par exemple dans le corps de la première méthode 

toString de la classe Animal), comment sera déterminée la méthode appelée ?

 

Parce que cette méthode n’est pas une redéfinition d’une méthode de superclasse. 

La méthode appelée sera celle qui a le bon nombre et type d’arguments. 



8 
 

10.3 (0,5 point) Considérant la variable animal dans l’exression  Animal animal = new Cat(), 

quelle méthode toString() sera appelée lors de l’exécution de l’instruction  

animal.toString()? 

 

10.4 (0,5 point) Si on enleve la méthode getAge de la classe Animal, est-ce que le code compile ? Si 

on enleve la méthode toString de la classe Cat, est-ce que le code compile ? 

 

11. Exercice de modélisation : Programmez les classes modélisant le stock d’un loueur de véhicules 

Vous devrez caractériser les aspects suivants avec votre modèle : 

1. Le vendeur ne loue que des voitures et des motos. 

2. Ces derniers ont une marque, un numéro d’immatriculation (chaîne de caractères), un 

moteur et un certain nombre de roues. 

3. Il faut pouvoir incrémenter le kilométrage des véhicules lors de leur retour après une 

location. 

4. On doit également pouvoir connaître le kilométrage des pneus et du moteur 

indépendamment de celui du véhicule pour des raisons d’entretien. 

5. On fait l’hypothèse que tout nouveau véhicule saisi dans la base de données est neuf 

(kilométrage à 0). 

Si pour programmer les classes demandées, vous avez besoin d'autres classes, dites-le et 

programmer ces autres classes. Pour la suite de l’exercice, concentrez-vous sur les concepts et 

l’application des bonnes pratiques de modélisation. La syntaxe est secondaire. 

11.1 (2 points) Programmez une classe WearingComponent dont pourront hériter toutes les classes 

représentant des composants dont l’usure doit être gérée. Y ajouter une propriété de kilométrage 

qui servira à établir le niveau d’usure et une opération addMileage qui servira à incrémenter le 

kilométrage du composant après son utilisation lors d’une location.  

La méthode de la classe Cat. 

Non, oui 
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/** 
 * Abstract class  
 * 
 */ 
public abstract class WearingComponent { 
  
    /** 
     * Mutable variable of type int (no need for higher data range) 
     */ 
    private int mileage; 
 
    public WearingComponent() { 
   
        // All components are new 
        setMileage( 0 ); 
    } 
 
    public void addMileage( final int mileage )  
    throws Exception { 
   
        // Check data integrity 
        if ( getMileage() < 0 ) { 
            throw new Exception( "Mileage should always be greater than 0!" ); 
        } 
 
        setMileage( getMileage() + mileage ); 
    } 
  
    public void setMileage( final int mileage ) { 
        this.mileage = mileage; 
    } 
  
    public int getMileage() { 
        return mileage; 
    } 
} 
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11.2 (3 points) On vous donne les classes Engine et Wheel suivantes qui héritent de votre classe 

WearingComponent. 

public class Engine extends WearingComponent { 
 
    public Engine() { 
        super(); 
    } 
} 
 
public class Wheel extends WearingComponent { 
  
    public Wheel() { 
        super(); 
    } 
} 

Programmez une classe Vehicle qui héritera de WearingComponent ainsi que les classes Car et 

Moto qui hériteront de Vehicle. Chaque véhicule aura un moteur et un certain nombre de roues. 

 

public class Car extends Vehicle { 
  
    public Car(  final String make, 
   final String idNumber ) { 
   
        // A car always has 4 wheels 
        super( make, idNumber, 4  ); 
    } 

} 
 
public class Moto extends Vehicle { 
 
    public Moto( final String make, 
   final String idNumber ) { 
   
        // A moto always has 2 wheels 
        super ( make, idNumber, 2 ); 
    } 
} 
 

 



11 
 

 

public abstract class Vehicle extends WearingComponent { 
  
    /** 
     * Unmutable attribute 
     */ 
    private final String make; 
  
    /** 
     * Unmutable attribute 
     */ 
    private final String idNumber; 
 
    /** 
     * Unmutable attribute 
     */ 
    private final List<Wheel> wheels; 
 
    /** 
     * Unmutable attribute 
     */ 
    private final Engine engine; 
 
    public Vehicle( final String make,  
                final String idNumber, 
                final int nbWheels ) { 
        super(); 
 
        this.make = make; 
        this.idNumber = idNumber; 
        engine = new Engine(); 
 
        wheels = new ArrayList<Wheel>( nbWheels ); 
   
        for ( int index = 0; index < nbWheels; index++ ) { 
            wheels.add( new Wheel() ); 
   } 
    } 
 
    /** 
     * Redefine method to add mileage to wheels and engine 
     */ 
    @Override 
    public void addMileage( final int mileage )  
    throws Exception { 
        super.addMileage( mileage ); 
   
        for ( final Wheel wheel : wheels ) { 
            wheel.addMileage( mileage ); 
        } 
   
        engine.addMileage( mileage ); 
    } 
 
    public String getMake() { 
        return make; 
    } 
 
    public String getIdNumber() { 
        return idNumber; 
    } 
 
    public List<Wheel> getWheels() { 
        return new ArrayList<Wheel>( wheels ); 
    } 
 
    public Engine getEngine() { 
        return engine; 
    } 
} 
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11.3 (1 point) On vous donne le code incomplet de la classe CarRentalStoreModel suivant : 

public class CarRentalStoreModel { 
  
    private final List<Vehicle> vehicles; 
  
    public CarRentalStoreModel() { 
   vehicles = new ArrayList<Vehicle>(); 
    } 
  
    public final void addVehicle( final Vehicle vehicle ) { 
   vehicles.add( vehicle ); 
    } 
  
    public final boolean removeVehicle( final Vehicle vehicle ) { 
   return vehicles.remove( vehicle ); 
    } 
  
    public final void returnVehicle( final String idNumber, 
                  final int traveledDistance ) … 
  
  
    private Vehicle findVehicle( final String idNumber ) { 
        for ( final Vehicle vehicle : vehicles ) { 
       if ( idNumber.equals( vehicle.getIdNumber() ) ) { 
      return vehicle; 
  } 
   } 
   
   return null; 
    } 
} 

Implémentez la méthode returnVehicle qui devra mettre correctement à jour les attributs de 

kilometrage d’un véhicule donné à partir de la distance parcourue passée en paramètre. 

 

public final void returnVehicle(final String idNumber, 
     final int traveledDistance )  
throws Exception { 
    final Vehicle vehicle = findVehicle( idNumber ); 
   
    // Exception handling 
    if ( vehicle == null ) { 
        throw new Exception( "Vehicle '" + idNumber + "' does not exist!" ); 
    } 
   
    vehicle.addMileage( traveledDistance ); 
} 
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11.4 (1 point) Fournissez le code de création d’un modèle pour un loueur de voiture possédant deux 

voitures de marque Peugeot et Renault et une moto Suzuki d’immatriculations respectives FR 1031, 

FR 1032 et FR 1033. Mettre à jour le modèle après une location de 200 kilomètres de la Peugeot. 

 

FIN DU SUJET 

final CarRentalStoreModel myStore = new CarRentalStoreModel(); 
myStore.addVehicle( new Car( "Peugeot", "FR 1031" ) ); 
myStore.addVehicle( new Car( "Renault", "FR 1032" ) ); 
myStore.addVehicle( new Moto( "Suzuki", "FR 1033" ) ); 
   
try { 
    myStore.returnVehicle( "FR 1031", 200 ); 
} 
catch ( final Exception ex ) { 
    
    // Exception handling... 
    System.out.println( ex.getMessage() ); 
} 
 


