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Toutes les réponses doivent être courtes si vous contentez de répondre à la question posée, sans commentaires sauf s'ils sont 

explicitement demandés; il est généralement inutile de recopier des portions d'énoncé. Répondre sur l'énoncé a priori, utiliser une copie 

en cas de problème.  Aucun document autorisé.

NOM : ………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………...

Promo : …………………………………………………………………………………………….

● Rappeler le mécanisme et l'utilité de la liaison retardée

En raison du polymorphisme, en orienté objet,  le type dynamique d'une variable, à 
l'inverse de son type déclaratif, n'est connue qu'à l'exécution. Si on appelle une méthode 
sur cette variable, cette méthode peut différer en fonction du type dynamique de l'objet 
référencé à cet instant. La liaison retardée permet de déterminer la méthode à appeler 
lors de l'exécution (et non lors de la compilation). Le but est d'assurer l'adéquation de la 
méthode appelée avec le type réel (dynamique) de l'objet.

● Pourquoi une classe abstraite ne peut-elle pas produire d'instance ?
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Une classe est abstraite à partir du moment où elle présente au moins une méthode 
déclarée sans être définie.
Une instance d'une telle classe ne serait donc pas viable car elle ne serait pas capable 
d'honorer tous les services de sa classe d'appartenance.

● Quelle est la différence entre une classe abstraite et une interface ?

Une interface est une classe totalement abstraite : 

- Aucune méthode déclarée n'y est définie. 

- Aucune donnée membre n'y figure.

Composant

On considère les déclarations suivantes dont les éléments sont relatifs à l'étude de cas 
concernant le circuit électrique, où la classe Composant est une classe abstraite au 
sommet de l'arbre d'héritage des classes de cette application
Composant comp1=new Ampoule();
Ampoule comp2=new Ampoule();

● Ces deux déclarations sont-elles légales ? Pourquoi ?
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Oui les deux déclarations sont légales.
comp1 en vertu de la relation de sous typage (une Ampoule est une sorte de Composant)
comp2 parce qu'une Ampoule est une Ampoule et qu'Ampoule est une classe concrète

● Si comp1 et comp2 référencent toutes les deux une ampoule, quelles différences y-a-t-il, a 
l'usage, entre ces deux variables ?

Déclarée en tant qu'Ampoule comp2 offrira tous les services de son type déclaratif, c'est à dire Ampoule.

Déclarée en tant que Composant comp1 n'offrira que les services déclarés dans Composant.

Langage

On souhaite modéliser au moyen de la classe Vector  la notion mathématique de 
vecteur à 2 dimensions. Un vecteur est en mathématique un élément d'un espace 
vectoriel où des notions telles que la somme de deux vecteurs, l'existence d'un élément 
neutre, le produit scalaire de deux vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un scalaire 
ont un sens.
On souhaite dans un premier temps pouvoir utiliser ce  vecteur ainsi :
public class Launcher {

public static void main(String[] args) {
final Vector VECTOR_NULL=new Vector(); // element neutre 

// equivaut à new Vector(0,0)
Vector v1=new Vector(7,11),v2=new Vector(3,5),v3;
System.out.println(v1.getX());
System.out.println(v1.getY());
v3=v1.plus(v2);
System.out.println(v3);
System.out.println(v1.ps(v2)); 
System.out.println(v1.mul(100)); 
System.out.println("Norme de v1="+v1.rho()); 

}
}

dont l'exécution produit l'affichage suivant :

7.0
11.0
(10.0,16.0)
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76.0
(700.0,1100.0)
Norme de v1=13.038404810405298

Un vecteur est implémenté en interne sous la forme de deux double. 
 
 Écrire une classe Vector  permettant une mise en oeuvre minimale du programme ci-dessus (2 

constructeurs, toString, plus, mul, ps, getX, getY, rho) :

(réponse page suivante)

class Vector {
protected double x,y;
public Vector() { this(0,0); }
public Vector(double x, double y) { this.x=x;this.y=y; }
public double getX() { return x; }
public double getY() { return y; }
public double ps(Vector v) { return x*v.x+y*v.y; }
public Vector mul(double scalar) {

return new Vector(scalar*x,scalar*y);
}
public Vector plus(Vector v) {

return new Vector(x+v.x,y+v.y);
}
public double rho() {

return Math.sqrt(x*x+y*y);
}
@Override
public String toString() {

return "("+x+","+y+")";
}

}

Relations
On considère le schéma UML suivant entre les classes A, B , C , D , E

● Compléter les déclarations qui suivent de façon à permettre une prise en compte a minima de ce 
schéma de relations.

public class A 
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 public A() { b=new B(); }
   private B b;

}

public class B {

 public B(C c) { this.c=c; }
 private C c;

}

public class C

}

public class D extends A {

}

public class E extends A {

}
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