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Devoir surveillé de Java

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instructions importantes à lire avant de commencer le DS

Les polycopiés ainsi que les notes de cours-TD et de TP de l'année sont autorisés. Les calculatrices,  
inutiles, et tout document autre que ceux indiqués dans la phrase précédente ne sont pas autorisés.

Le barème est donné à titre indicatif. Il sera en particulier tenu compte, dans la correction, du respect  
des règles de nommage des variables et méthodes, ainsi que des règles d'indentation des programmes  
telles que vues en cours-TD.

Dans ce devoir, toutes les questions ne sont pas indépendantes. Cependant, vous pouvez toujours  
utiliser une méthode demandée même si vous ne l'avez pas écrite.

Vous n'avez pas besoin de recopier les commentaires écrits dans le sujet.

Enfin, pour écrire une méthode demandée, vous pouvez utiliser, sans en écrire le corps, les méthodes  
des classes de l'exercice (dont l'en-tête et le rôle sont fournis lors de la description de ces classes).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Gestion d'un ascenseur (50 min environ ; 9,5 points)
Dans  cet  exercice,  vous  allez  utiliser  une  classe  Personne  et  vous  allez  programmer la  classe 
Ascenseur qui modélise la gestion d'un ascenseur. 

1.1 La classe Personne

Pour le problème qui nous intéresse, une personne possède seulement 2 attributs : 
– son nom de type chaîne de caractères,
– son poids de type entier. 

Personne
- String nom // le nom
- int poids  // le poids
+ Personne(String nm, int pds)  // constructeur 
+ String voirNom()              // accès à la valeur du nom
+ int voirPoids()               // accès à la valeur du poids
+ String toString()
+ boolean equals(Personne perso)
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1.2 La classe Ascenseur

Un ascenseur  se  situe à  un étage.  Dans cet  exercice,  un ascenseur  peut  contenir  au maximum 2 
personnes. Il a un poids maximal qui, si il n'est pas dépassé, permet à l'ascenseur de fonctionner (c'est-
à-dire de monter et de descendre). Cependant, une personne (que ce soit la première ou la seconde) 
peut entrer dans l'ascenseur même si son entrée crée un dépassement de ce poids maximal ; dans ce 
cas, l'ascenseur étant en surpoids (c'est-à-dire étant trop lourdement chargé), il ne peut pas changer 
d'étage.

Un ascenseur est caractérisé par 6 attributs : 
– l'étage où il se trouve (de type entier),
– le poids maximal qu'il peut contenir (entier), 
– le poids qu'il contient (entier),
– le nombre de personnes dans l'ascenseur (entier), 
– la personne1 qui est dans l'ascenseur (de type Personne), 
– la personne2 qui est dans l'ascenseur (de type Personne).

Les personnes entrent une par une dans l'ascenseur : 
– si le nombre de personnes dans l'ascenseur est égal à 0, l'ascenseur est vide ;
– si le nombre de personnes dans l'ascenseur est égal à 1, seule personne1 est présente ;
– si le nombre de personnes dans l'ascenseur est égal à 2, personne1 et personne2 sont présentes.

Ces conditions doivent toujours être respectées.

Ascenseur
- int etage      // étage où se trouve l'ascenseur
- int poidsMax   // poids maximal que peut supporter l'ascenseur
- int poids      // poids contenu dans l'ascenseur
- int nbPersonne // nombre de personnes présentes dans l'ascenseur
- Personne personne1
- Personne personne2
+ Ascenseur()          // constructeur ; voir question Q1.1
+ int voirEtage()      // accès à la valeur de l'étage 
+ int voirPoidsMax()   // accès à la valeur du poids maximal 
+ int voirPoids()      // accès à la valeur du poids 
+ int voirNbPersonne() // accès au nombre de personnes 
                          présentes dans l'ascenseur
+ Personne voirPersonne1() // accès à la Personne personne1
+ Personne voirPersonne2() // accès à la Personne personne2 
+ String toString()                      // voir question Q1.2
+ boolean memeEtage(Ascenseur a)         // voir question Q1.3
+ boolean estEnSurpoids()                // voir question Q1.4
+ boolean changeDEtage(int nouvelEtage)  // voir question Q1.5
+ boolean entre(Personne p)              // voir question Q1.6
+ boolean sortir(Personne p)             // voir question Q1.7

1.3 Questions

Un squelette de la classe Ascenseur est fourni après l'ensemble des questions ; il vous indique l'en-tête 
précis des méthodes demandées (la classe Personne est également donnée).

Q1.1 : Définir un constructeur sans paramètre, dont le rôle est de construire un nouvel ascenseur vide 
à l'étage 0, ayant un poids maximal de 180 kilogrammes.
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Q1.2 : Définir la méthode toString() qui doit réaliser l'affichage tel que décrit (pour un exemple) ci-
dessous :
Ascenseur ascenseur1 = new Ascenseur() ; 
…    //2 personnes de 50 kilogrammes chacune entrent dans l'ascenseur
System.out.println(ascenseur1.toString());

Affichage produit par l'instruction ci-dessus :
Ascenseur – étage : 0, poids maximal : 180 kilogrammes
2 personne(s) présente(s), poids total : 100 kilogrammes

Q1.3 : Définir la méthode  memeEtage(Ascenseur a) qui teste si l'ascenseur courant et l'ascenseur 
passé en paramètre sont au même étage : elle renvoie vrai dans ce cas, faux sinon. 

Q1.4 : Définir la méthode estEnSurpoids() qui teste si l'ascenseur est en surpoids et renvoie vrai s'il 
y a surpoids, faux sinon. 

Q1.5 : Définir la méthode  changeDEtage(int nouvelEtage) qui permet de changer l'étage où se 
trouve l'ascenseur si cela est possible. La méthode renvoie vrai si l'ascenseur a effectivement réussi à 
changer d'étage, faux sinon. 

Q1.6 : Définir la méthode entre(Personne p) qui fait, si cela est possible, entrer la personne p dans 
l'ascenseur. Elle renvoie un booléen qui indique si la personne p a réussi à entrer dans l'ascenseur (que 
cette entrée crée ou non un surpoids de l'ascenseur). 

Q1.7 :  Définir  la méthode  sortir(Personne p) qui  fait  sortir  la personne p de l'ascenseur.  Elle 
renvoie un booléen qui indique si la personne p est sortie de l'ascenseur avec succès. 

Q1.8 : Soit la méthode main() suivante : 

public static void main(String[] args) {
Ascenseur a = new Ascenseur(); 
Personne p1 = new Personne(Martin, 80); 
Personne p2 = new Personne(Anne, 20); 
a.entre(p1); 
a.entre(p2);

}

Dessiner l'état de la mémoire juste après la dernière instruction. 
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public class Personne { 
  private String nom;             
  private int poids; 
 
  /* Constructeur de personne */ 
  public Personne(String nm, double pds) { 
     this.nom = nm; 
     this.poids = pds; 
  } 

  /* Accès à la valeur du nom */
  public String voirNom() { 
     return this.nom; 
  } 

  /* Accès à la valeur du poids */
  public int voirPoids() { 
     return this.poids; 
  } 
            
  public String toString() { 
     return "Personne : nom = "+nom+", poids = "+poids; 
  }

  public boolean equals(Personne perso) { 
     return this.nom.equals(perso.nom) && this.poids==perso.poids; 
  }
}
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public class Ascenseur { 
      private int etage;      // étage où se trouve l'ascenseur 
      private int poidsMax;   // poids maximal que peut supporter l'ascenseur 
      private int poids;      // poids contenu dans l'ascenseur 
      private int nbPersonne; // nombre de personnes présentes dans l'ascenseur
      private Personne personne1; 
      private Personne personne2;  

public Ascenseur() { 
Question 1.1

      } 

public int voirEtage() { 
return this.etage;  

} 

public int voirPoidsMax() { 
return this.poidsMax;  

} 

public int voirPoids() { 
return this.poids;  

} 

public int voirNbPersonne() { 
return this.nbPersonne;  

} 

public Personne voirPersonne1() { 
return this.personne1;  

} 

public Personne voirPersonne2() { 
return this.personne2;  

} 

public String toString() { 
Question 1.2

} 

public boolean memeEtage(Ascenseur a) { 
Question 1.3

      } 

public boolean estEnSurpoids() { 
Question 1.4

} 

public boolean changeDEtage(int nouvelEtage) { 
Question 1.5

} 

public boolean entre(Personne p){ 
Question 1.6

}  
  
 public boolean sortir(Personne p) {

Question 1.7 
}

}
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2 Le jeu Reversi simplifié (1h10 environ ; 10,5 points)
Dans cet exercice, vous allez écrire une classe permettant de jouer au jeu Reversi simplifié dont les 
règles sont expliquées ci-dessous.

2.1 Règles

Ce jeu est joué sur un plateau carré de 8 cases de côté, soit 64 cases (8x8). Deux joueurs s’affrontent : 
un  joueur avec des pions blancs et l'autre joueur avec des pions noirs. Chaque joueur a 32 pions. 
Les pions ont deux couleurs : sur une face, le pion est blanc ; sur l'autre face, le pion est noir. Lorsque 
le pion est posé, la face du dessus indique la couleur du pion. Il est possible, selon une règle expliquée  
plus loin, de retourner un pion. Lorsqu'un pion blanc est retourné, il devient noir et lorsqu'un pion noir 
est retourné, il devient blanc.
Le joueur qui place des pions blancs (c'est-à-dire celui qui place des pions avec la face blanche sur le 
dessus) est appelé le joueur Blanc et le joueur qui place des pions noirs est appelé le joueur Noir. 
Dans la modélisation utilisée lors de l'exercice,

• un pion blanc est représenté par le caractère 'O' ; 
• un pion noir est représenté par le caractère 'X' ; 
• une case vide est représentée par le caractère '_'.

Voici un exemple de plateau de jeu avec une partie commencée :

Cet exemple correspond à la représentation suivante, dans laquelle le plateau est représenté par un 
tableau à 2 dimensions (matrice) de caractères :

 _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  X  _  _  _  _ 

 _  _  _  X  X  _  _  _ 

 _  _  O  O  O  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _ 

Les joueurs jouent l'un après l'autre ; le joueur Noir commence la partie. Un joueur peut décider de 
jouer un pion ou bien passer son tour (il ne joue pas à ce tour). Un joueur ne peut pas poser un pion 
sur une case qui contient déjà un pion ; en revanche, il peut placer un pion sur n'importe quelle case 
vide.
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Lorsque un joueur « encadre » des pions de l'adversaire dans une direction (celle de l'axe des X ou 
celle de l'axe des Y ; on ne considère pas les diagonales), les pions « encadrés » de l'adversaire sont 
retournés.

Par exemple, considérons le cas suivant (limité ici à la visualisation de 3 lignes de la matrice pour des 
raisons de place) :

 _  _  _  X  _  _  _  _ 

 _  _  X  O  O  _  _  _ 

 _  _  _  O  _  _  _  _ 

Le joueur Noir décide de jouer le coup suivant :
 _  _  _  X  _  _  _  _ 

 _  _  X  O  O  X  _  _ 

 _  _  _  O  _  _  _  _ 

Alors les pions blancs du milieu changent de couleur, et le jeu devient :
 _  _  _  X  _  _  _  _ 

 _  _  X  X  X  X  _  _ 

 _  _  _  O  _  _  _  _ 

Il est donc possible de retourner des pions vers le haut, vers la droite, vers le bas et vers la gauche. Sur 
l'exemple ci-dessus, 2 pions sont retournés vers la gauche (c'est-à-dire entre le pion qui vient d'être 
posé et un autre pion du même joueur situé plus à gauche). 
Placer un pion peut, selon les cas, impliquer de retourner des pions dans plusieurs directions.

Lorsque l'un des joueurs n'a plus de pions, la partie est finie. On compte alors le nombre de pions de 
chaque couleur sur le plateau. Le joueur qui a le plus de pions de sa couleur sur le plateau gagne.

2.2 Classes

Le programme comporte deux classes :
• Joueur,
• Jeu.

La classe  Joueur vous est donnée en section 2.2.1. Le squelette de la classe  Jeu vous est donné en 
section 2.2.2. Les questions portent sur la classe Jeu, mais vous devrez parfois utiliser des méthodes 
de la classe Joueur.
La classe Joueur modélise un joueur avec son nombre de pions (c'est-à-dire le nombre de pions qu'il  
lui reste à placer) et sa couleur (codée par le caractère 'X' ou 'O').
La classe Jeu modélise une partie. 
Elle contient un tableau de deux joueurs, nommé  joueurs. Elle contient aussi l'entier  tourDe qui 
représente  le  numéro  du  joueur  qui  doit  jouer.  Ce  numéro  est  l'indice  correspondant  du  tableau 
joueurs. Ainsi l'expression this.joueurs[this.tourDe] est une référence vers le joueur qui doit 
jouer.
La classe Jeu contient également une matrice (tableau à deux dimensions) de caractères de taille 8x8 
pour  modéliser  le  plateau  de  jeu.  Cette  matrice  est  nommée  plateau.  On  accède  à  la  case 
[ligne,colonne] avec l'expression this.plateau[ligne][colonne].
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2.2.1 La classe Joueur
public class Joueur {
  /* Nombre de pions du joueur */
  private int nbPions;

  /* Caractère qui indique la couleur des pions du joueur ('O' pour 
     Blanc et 'X' pour Noir) */
  private char c;

  /* Constructeur qui crée un joueur avec 32 pions */
  public Joueur(char couleur) {

this.nbPions = 32;
this.c = couleur;

  } 

  /* Renvoie le nombre de pions restants du joueur */
  public int reste() {

return this.nbPions;
  } 

  /* Renvoie la couleur ('O' pour Blanc et 'X' pour Noir) du joueur */
  public char couleur() {

return this.c;
  } 

  /* Enlève un pion au joueur s'il lui en reste. Affiche "Plus de pions"
     sinon  */
  public void enleve() {

if (this.nbPions>0) {
this.nbPions=this.nbPions-1;

} else {
             System.out.println("Plus de pions") ;
      }
  } 
}

2.2.2 La classe Jeu

Le squelette de la classe Jeu est le suivant :

public class Jeu {
   /* Tableau contenant les joueurs :

joueur[0] est le joueur Blanc,
joueur[1] est le joueur Noir. */

   private Joueur[] joueurs;

   /* Le plateau de jeu. C'est une matrice de caractères de taille 8x8.
Les cases vides contiennent '_'.
Les cases avec un pion blanc contiennent 'O'.
Les cases avec un pion noir contiennent 'X'. */

   private char[][] plateau;

   /* Entier qui indique le joueur qui doit jouer :
tourDe==0 indique le joueur Blanc,
tourDe==1 indique le joueur Noir. */

   private int tourDe;
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   /* Constructeur. Le plateau est initialisé avec des cases vides. */
   public Jeu() {...}  

   /* Le joueur passe son tour. C'est à l'autre joueur de jouer. */
   public void passeSonTour() {...} 

   /* Renvoie "Blanc" si le joueur 0 (qui pose des pions 'O') doit jouer ou
      "Noir" si le joueur 1 (pions 'X') doit jouer. */
   public String aQuiLeTour() {...} 

   /* Teste si la partie est finie. Renvoie vrai si la partie est finie,
      faux sinon. */
   public boolean partieFinie() {...} 

   /* Si la partie est finie, renvoie le nom de la couleur du vainqueur ("Blanc"
      ou "Noir"). Si la partie n'est pas finie, renvoie "Personne". */
   public String vainqueur() {...} 

   /* Teste si la case [ligne,colonne] est vide.
Renvoie vrai si la case est vide, faux sinon. */

   public boolean estVide(int ligne, int colonne) {...} 

   /* Retourne le pion de la case [ligne,colonne] si elle n'est pas vide 
      (le pion change donc de couleur). */
   private void retourne(int ligne, int colonne) {...} 

   /* Affiche le plateau. Voir l'exemple en section 2.1. */
   public void afficher() {...} 

   /* Compte le nombre de cases contenant un pion de valeur égale au
      paramètre contenu. */
   private int compterCases(char contenu) {...} 

   /* Renvoie le nombre de pions qu'il faut retourner vers le haut,
lorsque le joueur joue un pion sur la case [ligne,colonne]. */

   private int retournerCombienEnHaut(int ligne, int colonne) {...} 

   /* Renvoie le nombre de pions qu'il faut retourner vers la droite,
lorsque le joueur joue un pion sur la case [ligne,colonne]. */

   private int retournerCombienADroite(int ligne, int colonne) {...} 

   /* Renvoie le nombre de pions qu'il faut retourner vers le bas,
lorsque le joueur joue un pion sur la case [ligne,colonne]. */

   private int retournerCombienEnBas(int ligne, int colonne) {...} 

   /* Renvoie le nombre de pions qu'il faut retourner vers la gauche,
lorsque le joueur joue un pion sur la case [ligne,colonne]. */

   private int retournerCombienAGauche(int ligne, int colonne) {...} 

   /* Retourne nombre cases vers le haut au-dessus de la case [ligne,colonne]. */
   private void retournerEnHaut(int ligne, int colonne, int nombre) {...} 

   /* Retourne nombre cases vers la droite après la case [ligne,colonne]. */
   private void retournerADroite(int ligne, int colonne, int nombre) {...} 

   /* Retourne nombre cases vers le bas en-dessous de la case [ligne,colonne]. */
   private void retournerEnBas(int ligne, int colonne, int nombre) {...} 

9



   /* Retourne nombre cases vers la gauche avant la case [ligne,colonne]. */
   private void retournerAGauche(int ligne, int colonne, int nombre) {...}

   /* Tente de poser un pion sur la case [ligne,colonne] et le pose si 
      c'est possible ; le tour est alors donné à l'autre joueur. */
   public void jouerSiPossible(int ligne, int colonne) {...} 
}

2.3 Questions

Q2.1 : Écrire le constructeur de la classe Jeu. On rappelle que le joueur Noir commence la partie.

Q2.2 : Écrire la méthode estVide(int ligne, int colonne).

Q2.3 : Écrire la méthode compterCases(char contenu).

Q2.4 : Écrire la méthode retournerCombienADroite(int ligne, int colonne).

Q2.5 :  Écrire  la  méthode  retournerEnHaut(int ligne, int colonne, int nombre).  Cette 
méthode doit modifier le plateau. Attention, il ne faut pas retourner la case donnée en paramètre.

Q2.6 : Écrire la méthode jouerSiPossible(int ligne, int colonne). On supposera que le joueur 
qui tente de jouer dans la case d'indices [ligne,colonne] a encore au moins un pion.

Q2.7  :  Compléter  la   méthode  jouerSiPossible(int ligne, int colonne) que  vous  venez 
d'écrire pour afficher le plateau et indiquer qui doit jouer ou afficher le vainqueur s'il y en a un.
Pour  cette  question,  vous  n'avez  pas  besoin  de  réécrire  la  méthode  en  entier :  ajoutez  juste  les 
nouvelles lignes à la fin de celle-ci.
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