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TD n◦11 - Correction

Variables statiques et Files

Exercice 1 Variables statique, non statiques.

1. On considère la petite classe suivante :

class Test
{

public int i;
public static int j;

}

qu’affiche le programme suivant ?

public static void main(String[] argd)
{

Test t1 = new Test();
t1.i = 1;
t1.j = 2;

Test t2 = new Test();
t2.i = 3;
t2.j = 4;

System.out.println(t1.i);
System.out.println(t1.j);
System.out.println(t2.i);
System.out.println(t2.j);

}

Correction :

1
4
3
4
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Une variable (ou une méthode) static est commune à tous les objets de la classe. On dit
qu’il s’agit d’une variable (ou une méthode) de classe. t1.j et t2.j représente le même
entier, que l’on pourrait encore appeler Test.j.

2. On considère la petite classe suivante :
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class Ticket
{

public int numero;
public static int compteur;
Ticket()
{

numero=compteur;
compteur++;

}
}

qu’affiche le programme suivant ?

public static void main(String[] argd)
{

Ticket.compteur=0;

Ticket t1=new Ticket();
Ticket t2=t1;
Ticket t3=new Ticket();

System.out.println(Ticket.compteur);

System.out.println(t1.numero);
System.out.println(t2.numero);
System.out.println(t3.numero);

}

Correction : compteur est commun à tous les tickets. Le code proposé permet donc de numéroter
les tickets dans l’ordre de leur création.

Ticket t1=new Ticket();
//t1.numero = 0
//Ticket.compteur=1
Ticket t2=t1;
//t2 et t1 désignent le même objet.
//t2.numero = 0
//Ticket.compteur=1
Ticket t3=new Ticket();
//t3.numero = 1
//Ticket.compteur=2

�

Exercice 2 Files et Piles
Une file est une structure de données où les insertions se font toutes d’un même coté, et les

suppressions toutes de l’autre côté (contrairement aux piles où les insertions et les suppressions
se font du même côté). Ce principe de fonctionnement évoque celui d’une file d’attente : les
premiers élements arrivés sont les premiers à sortir de la file.

1. En se basant sur la classe Element utilisée dans le dernier TD et sur la classe suivante :
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class File
{

File() {queue=null; tete=null;}
Element queue;
Element tete;

}

écrire que les méthodes enfiler, defiler, estVide.
Correction :
On enfile en queue de liste. Attention, si la file est vide, le nouvel élément va être à la fois tête et
queue de liste.

void enfiler(int i)
{
//creation d’un element, de valeur i
Element e=new Element(i);
if (queue==null) // si la file est vide
{
queue=e;
tete=e;

}
else
{
queue.suivant=e;
queue=e;

}
}

On défile en tete de liste. Attention, si la file ne contient qu’un seul élément, il faut aussi modifier
la queue.

int defiler()
{
if (tete==null)
return 0;

int tmp=tete.valeur;

if (tete.suivant==null)
{
//1 seul élément dans la file
tete=null;
queue=null;
return tmp;

}
else
{
tete=tete.suivant;
return tmp;

}
}

boolean estVide()
{
return (tete==null);

}
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2. On dispose maintenant des classes File et Pile.
Écrire une méthode static File concatener(File f1, File f2) renvoyant une file
issue de la concaténation de f1 et f2.
Correction :

static File concatener(File f1, File f2)
{
while (!f1.estVide())
{
int i=f1.defiler();
f2.enfiler(i);

}
}
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3. Écrire une méthode
static Pile inverse1(Pile p) qui inverse renvoie l’inverse de la pile p.
Correction :

static Pile inverse1(Pile p)
{
Pile r=new Pile();
while (!p.estVide())
{
int i=p.depiler();
r.empile(i);

}
return r;

}
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Écrire une seconde méthode
static void inverse2(Pile p) qui inverse la file p en utilisant une file auxiliaire.
Correction :

static void inverse2(Pile p)
{
File f=new File();
while (!p.estVide())
{
int i=p.depiler();
f.enfile(i);

}

while (!f.estVide())
{
int i=f.defiler();
p.empile(i);

}
}
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4. Écrire une classe Pile et ses méthodes n’utilisant pas une strucure de liste chainée, mais
une structure de tableau.
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