
QROC A43 Décembre 2008
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 : ……………………CORRECTION PROPOSÉE en bleu……………………

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

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

● Rappeler le principe d'encapsulation des données, et pourquoi il est  utile d'encapsuler les 
données à l'intérieur d'un objet

Le principe d'encapsulation des données consiste à ne rendre possible l'accès aux 
données internes d'un objet que par le truchement d'une méthode. Cela permet à l'objet 
de mieux assurer sa propre cohérence et globalement de rendre l'application moins 
sensible au changement de format de données.

● Fournir une expression minimale et la plus simple possible en Java d'une relation de dépendance 
structurelle entre 2 classes A et B (dans le sens : A dépend de B , ou A --> B )

class A                   {
   private B b;
   public void setB(B b) {
          this.b=b;
   }
   ou...
   public A(B b) {
      this.b=b;
   }
}

class     B              {
}

● Quelle est la différence entre une méthode statique et une méthode non statique ?

Une méthode non statique est une méthode « normale » d'objet. Elle s'applique à une instance de la classe 
où elle est définie. Son propre code peut donc invoquer this.

Une méthode statique est une méthode attachée à la classe et non à ses instances. Elle ne nécessite donc 
pas de création d'instance. Son propre code ne peut donc pas invoquer this. On invoque cette méthode en 
la préfixant par le nom de sa classe d'appartenance.

● On évoque ci-dessous deux expressions où est employé le mot super. Expliquer, sous chacune 
d'entre elles, ce qu'elle peut signifier et dans quel contexte elle possède un sens.

…..

super.up();

….

super(2,3);
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….

C'est le forme classique de la super 
invocation. Ici on demande l'exécution 
de la méthode up de la surclasse. Cet 
appel ne prend son sens que s'il figure 
dans la méthode de même nom dans la 
classe fille (ici up)

….

Cette forme correspond à la super 
invocation d'un constructeur de la 
classe mère. Cette expression n'a de 
sens que si elle figure elle-même dans 
le code d'un constructeur de la classe 
fille.

Sous typage

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 interface au sommet de 
l'arbre d'héritage des classes de cette application, où Dipole est une classe abstraite qui 
en dérive et où enfin Ampoule est une classe concrète héritière de Dipole.
On suppose que les classes Dipole et Ampoule possède un constructeur sans paramètre.
Dans le tableau ci-dessous mettre un croix pour chaque déclaration dans la colonne 
correct ou incorrect (du point de vue du compilateur)

Expressions Cor-
rect

Inco-
rect

Composant  c=new Composant(); X

Ampoule c=new Ampoule(); X

Object c=new Object(); X

Dipole  c=new Ampoule(); X

Dipole c=new Dipole(); X

Object c=new Ampoule(); X

Ampoule c=new Object(); X

Composant c=new Object(); X

Composant c; X

Remarque (non demandé): 
• Composant et Dipole  sont abstraites (donc new Dipole() et new Composant() sont 

faux)
• Object est concrète (ancêtre commun de toutes les classes abstraites et concrètes)
• Ampoule est concrète
• La déclaration est correcte si la classe déclarative (à gauche)  est égale ou plus 

générale que celle invoquée par le constructeur  (à droite)
• S'il n'y a pas d'instanciation c'est correct (dernière ligne) quelque soit la classe ou 

interface invoquée (si elle existe bien sûr !)

Langage

Une molécule est constituée d'atomes. Ces derniers sont eux-mêmes constitués de 
protons, de neutrons et d'électrons. Un atome contient un certain nombre de protons (noté 
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Z) et un certain nombre de neutrons (noté N). Le nombre d'électrons dans un atome est 
égal au nombre de protons. D'autre part la masse de l'électron est considérée comme 
négligeable devant celles du neutron et du proton. Ces deux dernières particules ont la 
même masse : 1,67262158 × 10-27 kg. Le couple (Z, N ) caractérise un atome et détermine 
l'ensemble de ses propriétés physiques et chimiques.  L'atome de Phosphore (symbole P), 
par exemple, est caractérisé par le couple (Z,N)=(15,16). La masse d'un atome sera 
déterminée par la valeur Z+N. La valeur N+Z est noté A et appelée nombre de masse. La 

masse molaire est la masse de 6,0221415 × 1023 atomes ou molécules de même type.
La structure  suivante présente une abstraction de la notion d'atome à travers l'interface 
IAtome
public interface IAtome  {

public int getZ();
public int getA();
public double getMassMol();
public int getN();
public String getSymbol();
public String getName();

}

On se concentre sur la conception des classes (concrètes)  Atome, Molecule. 
• Faire un diagramme de classes UML concernant les trois entités : IAtome, 

Atome et Molecule (sans faire figurer les noms de méthodes). Le code source 
de Molécule en dernière page  peut éventuellement vous aider.

Rem : Une dépendance structurelle (--->) entre Molecule et IAtome conviendrait 
également
Le programme de test suivant illustre l'usage qu'on envisage de ces classes.
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public class Launcher {
public static void main(String[] args) {

IAtome H1=new Atome("Hydrogene","H",1,0);
IAtome H2=new Atome("Hydrogene","H",1,0);
IAtome O=new Atome("Oxygene","O",8,8);
IAtome P=new Atome("Phosphore","P",15,16);
Molecule H2O=new Molecule();
H2O.add(H1);
H2O.add(H2);
H2O.add(O);
System.out.println(H1.getName()+" "+H1.getSymbol()+" "+H1.getMassMol());
System.out.println(O.getName()+" "+O.getSymbol()+" "+O.getMassMol());
System.out.println(P.getName()+" "+P.getSymbol()+" "+P.getMassMol());
System.out.println(H2O.getMassMol());
System.out.println(H2O);

}
}
L'affichage produit par ce code de test est le suivant :
Hydrogene H 0.001007276383071357
Oxygene O 0.016116422129141713
Phosphore P 0.031225567875212065
0.018130974895284428
H2O

• Écrire une classe Atome conforme à cet usage, sans oublier le constructeur, 
en complétant ci-dessous là où les points figurent

public  class Atome  

      implements IAtome {

private int n;

private int z;

private String symbol;

private String name;

public Atome(String name, String symbol, int z, int n) {

this.name=name;

            this.symbol=symbol;

            this.z=z;

            this.n=n;

}
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public int getA() {

return n+z;

}

public double  getMassMol() {

return (n+z)*1.67262158E-27*6.0221415E23;

}

public int  getN() {

return n;

}

public int  getZ() {

return z;

}

public String  getSymbol() {

return symbol;

}

public String  getName() {

return name;

}
}

La classe Molecule possède le code suivant 
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;

public class Molecule {
private LinkedList<IAtome> list=new LinkedList<IAtome>();
public void add(IAtome atome) {

list.add(atome);
}
public double getMassMol() {

double mass=0;
for(IAtome atome:list) mass+=atome.getMassMol();
return mass;

}
@Override
public String toString() {

class ListCount {
private ArrayList<String> listSymboles=new ArrayList<String>();
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private ArrayList<Integer> listCount=new ArrayList<Integer>();
void add(String symbole) {

int index=listSymboles.indexOf(symbole);
if (index<0) {

listSymboles.add(symbole);
listCount.add(1);

}
else listCount.set(index, listCount.get(index)+1);

}
@Override
public String toString() {

String s="";
for(int i=0;i<listSymboles.size();i++) {

int count=listCount.get(i);
if (count>1) s+=listSymboles.get(i)+count;
else s+=listSymboles.get(i);

}
return s;

}
} ;
ListCount lc=new ListCount();
for(IAtome atome:list) lc.add(atome.getSymbol());
return lc.toString();

}
}

• Expliquer le principe de la méthode getMassMol  dans cette classe 
La molécule gère les atomes qu'elle contient dans une liste chaînée (list). Quand une molécule est 
sollicitée sur sa méthode getMassMol elle calcule la somme des masses molaires de chacun de ses 
atomes en parcourant cette liste.

• Expliquer l'intérêt de la surcharge de toString (quand est-elle utilisée dans le 
programme de test ?)

Lorsque le programme de test invoque System.out.println(H2O) la méthode println 
appellera en réalité la méthode toString de l'instance H2O. Ici cette méthode est redéfinie 
dans Molecule pour produire la formule brute de cette molécule (c'est à dire H2O)

• La méthode toString de Molecule utilise une classe locale ListCount,  c'est à 
dire une classe créée à la volée, pour un besoin local. Cette classe locale 
surcharge également toString. Expliquer ce que fait cette méthode (sans 
paraphraser le code) 

La méthode toString de Molécule veut produire la formule brute de la molécule. Celle-ci gère ses atomes 
dans une liste. Il faut donc dénombrer chaque catégorie d'atome (par exemple pour H2O la liste est H-H-0). 
Si ce nombre est supérieur à 1 il figurera à la suite du symbole (c'est le cas de H, suivi donc de 2) sinon il 
figurera seul (c'est le cas de O)

ListCount est une classe interne pour cette opération. Elle gère la liste des catégories d'atomes (pour H2O 
ça sera H-O) dans  listSymboles. Elle gère la liste du nombre d'occurences de 
chacun dans listCount (pour H2O ça donnera 2-1)

La méthode toString de ListCount parcourt en parallèle ces deux listes pour 
assembler la formule brute de la molécule. Elle ne fait figurer le nombre que 
s'il est supérieur à 1. C'est elle qui construit la formule brute de la 
molécule. La méthode toString de Molecule se contente donc de retourner 
lc.toString();
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• Qu'affiche le programme de test suivant ?
IAtome H=new Atome("Hydrogene","H",1,0);
IAtome P=new Atome("Phosphore","P",15,16);
IAtome O=new Atome("Oxygene","O",8,8);
Molecule mX=new Molecule();
mX.add(H);
mX.add(P);
for(int i=0;i<4;i++) mX.add(O);
mX.add(H);mX.add(H);
System.out.println(mX);

H3PO4

Rem (non demandé!): C'est l’acide phosphorique. Il sert principalement à la fabrication des phosphates P2O5. Les 
phosphates sont utilisés à plus de 90% pour la fabrication des fertilisants minéraux phosphatés...
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