
Langages de programmation – TP5

Objectifs:
 revue pour le test de la semaine prochaine

Problèmes en classe:
1. Créez une classe nommée Polinom, qui aura le rôle de stocker un polynôme. La classe
doit implémenter l’interface Aritmetic, qui aura des méthodes pour addition, soustraction,
multiplication et division.
Contraints :

1. Les méthodes de l’interface ne modifie pas les attributs de l’objet qui les appellent, elles
retournent un nouveau objet Polinom avec le résultat ((ex: Polinom c = a.add (b)).

2. La méthode de division ne sera implémentée effectivement, elle va générer une exception
à son implémentation.

3. La classe va recevoir en constructeur une chaîne des nombres réels en considérant la
position 0 coefficients de degré 0, la position1 coefficient du 1-er degré, etc.

4. Implémenter la méthode toString pour afficher correctement le polynôme (ex: 10*x^7-
5*x^6, non 10*x^7+-5*x^6). En outre, on n’affiche pas les termes ayant le coefficient 0.

5. Donner un exemple d’utilisation en main.
6. Tous les attributs (variables) ne doivent pas être directement accessibles de l’extérieure

de la classe.
7. On peut y accéder et modifier les coefficients correspondants à chaque degré.
8. Le degré du polynôme n’est pas modifiable, seulement on peut l’accéder.
9. Ecrivez le code complete.

2. Ecrivez un programme qui lit un fichier texte et crée un autre fichier texte dans lequel
chaque ligne du fichier est numérotée.

3. Ecrivez un programme qui lit un fichier texte et crée un autre fichier texte dans lequel les
letters du fichier initial sont convertis en majuscules.

3 Ecrivez un programme qui lit les chaînes de caractères sur le clavier et les affiche sur
l'écran, en utilisant la méthode readLine pour un objet de BufferedReader de classe.
Modifier le programme , tel qu'il se lit à partir d'un fichier texte et écrit dans un autre
fichier texte.

4 Ecrivez un programme qui affiche le nombre de lignes et le nombre de mots à partir d'un
fichier texte. Les mots sont séparés par des espaces.Vous pouvez utiliser la classe
StreamTokenizer pour extraire les mots à partir d'un fichier texte. Vous pouvez utiliser
aussi le function split(“ ”) de la class String.

Devoir pour 13.11.2013
Implementez un petit moteur de jeu de rôle / aventure.
De façon générale, on compte trois grandes familles d'éléments dans le jeu :
- Les personnages (héros, adversaires, monstres, ... )
- Les objets (équipement des personnages, trésors, ... )
- Les décors (essentiellement des murs)
Un niveau de jeu est décrit de la façon suivante :



- Une carte, qui comprend les éléments de décors, les objets et les personnages
- Un titre, qui décrit le niveau
- Un personnage spécial : celui du joueur.
Pour résumer :
- un personnage est un élément
- un objet est un élément
- un décor est un élément
Dans tous les cas (classes) :
- vous pouvez utiliser autant d'attributs et de méthodes privées  que vous jugez nécessaire.
- créer un constructeur par défaut (sans paramètres).
La classe Element est une classe abstraite. Celle-ci doit contenir les méthodes publiques
suivantes :
- getDescription( ) qui retourne une chaine de caractère décrivant l'élément.
- setDescription( String s ) qui met à jour la description d'un objet .
- getType( ) qui retourne une chaine de caractère indiquant le type de l'élément : OBJET pour

un objet, PERSONNAGE pour un personnage et DECOR pour un décor.
La classe OBJET dérive de la classe élément. Elle n'a aucun nouveau attributs ni méthodes, mais
pensez à implémenter la méthode getType(). Le meme pour la classe DECOR.
La classe Personnage hérite de la classe Element. Elle doit implémenter les méthodes publiques
suivantes :
- getName( ) qui retourne une chaine de caractère (le nom du personnage);
- setName( String s ) qui met à jour le nom du personnage ;
- getVitalite( ) qui retourne un entier correspondant aux points de vie actuel du personnage
- setVitalite( int i ) qui met à jour la vitalité actuelle du personnage
- getVitaliteMax( ) qui retourne un entier correspondant aux points de vie total du personnage
- setVitaliteMax( int i ) qui met à jour la vitalité totale du personnage
La description du personnage (retournée par la méthode getDescription() ) doit comporter le nom
du personnage, ainsi que des indications sur sa vitalité (totale et actuelle). Penser à vérifier que la
vie actuelle d'un personnage ne dépasse pas son maximum.
Un personnage peut porter des objets.
Implémentez les méthodes suivantes de la classe personnage :
- afficheInventaire( ) retourne une chaine de caractère décrivant l'équipement
- ajouteObjet( Objet i ) ajoute l'objet i à l'équipement si il y a encore de la place
- poseObjet( int numero ) retire l'objet numero de l'équipement pour faire de la place et renvoie

une référence vers cet objet
Pour la méthode ajouteObjet(Objet i), vous pouvez gérer le cas ou on tente de rajouter un
équipement à un personnage qui est déjà entièrement chargé de deux façons : soit en changeant
la valeur de retour de cette méthode (plus simple) soit en utilisant les exceptions (mieux noté).
Dans tous les cas, utiliser ArrayList/Vector d'objets semble une solution simple à mettre en
oeuvre.
La classe Niveau qui doit comporter les attributs et les méthodes suivantes :
 Attributs :
- carte : tableau d'Elements à deux dimensions (10 x 10 cases )
- PJ : référence sur un objet de type Personnage (le personnage qui sera controlé par le joueur)
- titre : le titre du niveau

 Méthodes :



- void setElement(int i,int j, Element k) : Ajoute un élément k à l'emplacement [i,j] de la carte
(une case ne peut contenir qu'un seul objet à la fois).

- Element getElement(i,j) : retourne une référence sur l'élément contenu à la case [i,j]
- String decritCarte(int i, int j) : retourne la description de l'élément contenu dans la case, ou le

texte « case vide » si la case ne contient pas d'éléments.
- String decritCarte( ) : retourne la description, sous forme de chaine de caractères, de chaque

case de la carte (avec toujours « case vide » pour décrire les cases qui ne contiennent pas
d'éléments).

- Personnage getPersonnagePrincipal( ) : retourne une référence sur le personnage joueur.
- void setPersonnagePrincipal(Personnage p) : donne une nouvelle valeur à PJ.
- String getTitre( ) : retourne une référence sur le titre du niveau.
- void setTitre(String t) : change le titre du niveau.

 Constructeurs :
- Vous implémenterez un constructeur par défaut, qui crée un personnage principal
- Vous implémenterez un constructeur ayant un personnage pour paramètre (personnage qui

sera donc crée hors du constructeur)

Tâches:
 Implementez les classes.
 Testez vos implémentations dans une classe TestJeu.


