
Questions (2p): 

1. Expliquez la boucle while en Java

2. Qu’est ce qu’il se passera à la compilation du fichier Test.java qui contient les classes suivantes? 

le code. (0.5p) 

class A { 

 double x=0; 

 A(double x)  {this.x = x;} 

 A(float x)   {this.x = x;} 

} 

 

3. Expliquez les différences entre

String et un exemple  d'une méthode de la classe StringBuilder (

 

Problème (8p): 

1. (4p) Ecrivez une classe Temps avec les attributs suivants:

De 0 à 59. La classe Temps doit disposer des constructeurs suivants:

Temps(heures, minutes, secondes)

contenir l’accesseur(getter) et mutateurs(setter) pour attribut 

ajouterHeures(heures) (0.25p), ajouterMinutes

donnant une représentation de la classe Temps

tester la classe Temps (1p).  

2. (4p) Utilisez le diagramme de classes UML suivant associé au système. Dans le diagramme: 

“private” et + signifie “public”. 

• (1.5p) Mettez en ouvre la classe CareProvider: chaque objet de type CareProvider est caractérisé par

o les attributs: nombre maximal de pati

o les méthode: ajouter un patient, retourner le nom du patient le plus âgé, calculer le salaire d’une 

personne qui est CareProvider

o un constructeur (0.25p).

• (1.5p) Mettez en ouvre la classe

getters/setters dont vous avez besoin

• (1p) Mettez en ouvre la classe Doctor ou Nurse. Pour Doctor, computeSalary() 

30+3*nombre de patients; pour Nurse, 

LP 1211F – Exam1 

en Java (0.5p). 

Qu’est ce qu’il se passera à la compilation du fichier Test.java qui contient les classes suivantes? 

class B extends A { 

 double y=0; 

 B(double x) { 

  y=0; 

  super(x); 

 } 

} 

les différences entre String et StringBuilder. Donnez un exemple d'une méthode

de la classe StringBuilder (1p). 

Ecrivez une classe Temps avec les attributs suivants: heures: De 0 à 23, minutes: De 0 à 59, 

La classe Temps doit disposer des constructeurs suivants: Temps(): constructeur par défaut

(heures, minutes, secondes) (0.5p),  Temps(Temps) (0.25p). La classe Temps doit 

l’accesseur(getter) et mutateurs(setter) pour attribut heures (0.5p). Elle doit aussi contenir les méthodes: 

ajouterMinutes(minutes) (0.25p), ajouterSecondes(secondes)

donnant une représentation de la classe Temps (hh :mm :ss) (0.5p). Ecrivez aussi une classe de testTemps afin de 

diagramme de classes UML suivant associé au système. Dans le diagramme: 

Mettez en ouvre la classe CareProvider: chaque objet de type CareProvider est caractérisé par

les attributs: nombre maximal de patients et le tableau/ArrayList des patients (0.5p);

: ajouter un patient, retourner le nom du patient le plus âgé, calculer le salaire d’une 

personne qui est CareProvider (0.75p); 

un constructeur (0.25p). 

Mettez en ouvre la classe Patient: les attributs (0.6) et seulement les constructeurs et les 

dont vous avez besoin (0.9p).  

) Mettez en ouvre la classe Doctor ou Nurse. Pour Doctor, computeSalary() 

30+3*nombre de patients; pour Nurse, computeSalary() utilise la formule 20+2*nombre de patients.

 

Qu’est ce qu’il se passera à la compilation du fichier Test.java qui contient les classes suivantes? Expliquez 

un exemple d'une méthode de la classe 

: De 0 à 59, secondes: 

constructeur par défaut (0.5p),  

La classe Temps doit 

. Elle doit aussi contenir les méthodes: 

(secondes) (0.25p), toString() 

Ecrivez aussi une classe de testTemps afin de 

diagramme de classes UML suivant associé au système. Dans le diagramme: - signifie 

Mettez en ouvre la classe CareProvider: chaque objet de type CareProvider est caractérisé par: 

ents et le tableau/ArrayList des patients (0.5p); 

: ajouter un patient, retourner le nom du patient le plus âgé, calculer le salaire d’une 

Patient: les attributs (0.6) et seulement les constructeurs et les 

) Mettez en ouvre la classe Doctor ou Nurse. Pour Doctor, computeSalary() utilise la formule 

20+2*nombre de patients. 


