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Le but de ce TP est d’apprendre à utiliser une classe à partir de sa documentation. Vous devrez en particulier lire
les documentations des classes suivantes : StringBuffer, File.

et GregorianCalendar

Exercice 1
1. Pourquoi la fonction suivante ne retourne-t-elle pas true? Testez, corrigez, re-testez (re-corrigez).

public static boolean test() {
StringBuffer s1 = new StringBuffer("Toto");
StringBuffer s2 = new StringBuffer("Toto");
return s1 == s2;

}

2. Écrire une méthode File fromStringBuffer(StringBuffer s) qui retourne un File construit à partir
de la chaı̂ne de caractère s.

3. Écrire une méthode File prefixFileName(File f, String s) qui retourne un File identique à f mais
dans lequel le préfixe s a été ajouté en tête du nom de fichier (attention :pas du répertoire).
Par exemple : prefixFileName(new File ("/home/ Dupont/file.tex"),"My") doit retourner un File
correspondant au nom de fichier /home/Dupont/ Myfile.tex.

4. Écrire une méthode void ls(File s) qui affiche tous les fichiers contenu dans le répertoire s si s est un
répertoire, et lève une exception dans le cas contraire.

5. Écrire une méthode File mostRecentlyModified(File s) qui retourne le fichier le plus récemment mo-
difié du répertoire s si s est un répertoire, et lève une exception dans le cas contraire.

1 Exercice 2 : Chaı̂ne de caractères et date
Dans cet exercice, on considère qu’une chaı̂ne de caractère représente une date seulement si :
— s doit avoir une longueur égale à 8 ou 10
— Les troisième et sixième caractères doivent être un signe moins (-).
— Les deux premiers caractères doivent noter un nombre compris entre 01 et 31
— Les quatrième et cinquième caractères doivent noter un mois compris entre 01 et 12.
— L’année ne comprend que des chiffres et elle est notée sur 2 ou 4 chiffres.

Exemples de dates valides : ”12-03-09”, ”24-05-2009”.

Exercice 2bis : GregorianCalendar
Si vous avez le temps, écrivez les méthodes suivantes, sinon passez à l’exercice suivant.

1

http://download.oracle.com/javase/1,5.0/docs/api/java/lang/StringBuffer.html
http://download.oracle.com/javase/1,5.0/docs/api/java/io/File.html
http://download.oracle.com/javase/1,5.0/docs/api/index.html?java/util/GregorianCalendar.html


— Écrire une fonction String toString(GregorianCalendar d) qui retourne une chaı̂ne de caractère représentant
la date d.

— Écrivez une méthode boolean isDate(StringBuffer s) qui teste si s représente un date selon les règle
ci-dessus.
Écrivez une première version du programme où tout est fait dans la méthode isDate. Modifiez ensuite votre
code pour faire chaque vérification avec une méthode spécifique qui renvoie un booléen.

— Écrivez une méthode int longueurMois(int i, int a) qui retourne la longueur du ie mois de l’année a.
Vous devez utiliser la classe GregorianCalendar et la fonction isLeapYear.

— Réécrivez une méthode int longueurMois(int i, int a) en utilisant la classe GregorianCalendar et
la fonction du getActualMaximum.

— Écrivez un méthode GregorianCalendar getDate(StringBuffer s) qui retourne la date représentée par
la chaı̂ne de caractère s. Si celle-ci ne représente pas une date, getDate doit lever l’exception InvalidDateException
définie par vos soins.
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