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Exercice1 : modifier la classe Compte
Reprenez le code de la classe Compte donné plus bas.

public class Compte {
int numero ; // numero du compte
double solde ; // solde du compte

public double getSolde () {
return solde ;

}

public int getNumero() {
return numero ;

}

public void depot ( double n){
solde = solde+n;

}

public void retrait (double m) {
solde = solde-m;

}
public String toString() {

return "Numero: "+this.numero
+ ", Solde: "+this.getSolde();

}
}

Si elles ne sont pas déjà présentes, ajoutez deux variables d’instance pour représenter le numéro et le titulaire du
compte. Rappel : toutes les variables d’instance doivent être privées. Ajoutez un constructeur permettant d’initialiser
toutes les variables. Ajoutez les méthodes getter nécessaires. Modifiez la méthode toString() présente pour que
la chaı̂ne renvoyée inclut le nom du titulaire. Créez un tableau avec 4 comptes, certains avec un solde négatif, d’autres
avec un solde positif.

— Affichez tous les comptes du tableau via des appels à toString().
— Ecrivez une méthode statique prennant en paramètre un tableau de comptes et qui applique des frais de

découvert de 52 euros sur tous les comptes en négatif. Invoquez cette méthode sur votre tableau.
— Affichez maintenant à nouveau le tableau et expliquez les changements.
— Ecrivez une méthode statique permettant de renvoyer le Compte du tableau ayant un numero donné.
— Ecrivez une méthode statique permettant de renvoyer le Compte du tableau ayant un nom de titulaire donné.
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Exercice 2 : Les classes Heure et Vol

Question 1
Écrivez une classe Heure permettant de représenter un horaire défini par deux entiers : heure et minutes.
— Ajoutez un constructeur pour initialiser les attributs d’une heure et les méthodes accesseur nécessaires.
— Ajoutez une méthode toString() et une méthode afficher().
— Ajoutez une méthode estAvant(Heure h) qui teste si l’heure courante est antérieure à h, et une méthode

dureeIntervalle(Heure h) qui renvoie la durée en minutes de l’intervalle entre l’heure courante et h.
— Écrivez une méthode main qui déclare et initialise un tableau avec 4 objets Heure. Votre programme devra

déterminer si le tableau est trié, et si c’est le cas, calculer la somme des intervalles (en minutes) entre deux
heures consécutives. Exemple : si le tableau contient les heures 12h30, 14h, 15h, 15h15, alors les intervalles
entre ces heures sont : 1h30 + 1h + 0h15, ce qui correspond à 165 minutes.

— Modifiez votre constructeur de la classe Heure pour qu’on ne puisse jamais créer un objet avec un horaire
impossible (heure négative ou au-delà de 23h59).

Question 2
Ecrivez une classe Vol qui est caractérisé par les nom des deux villes de départ et d’arrivé, et par les horaires de

départ et d’arrivé du vol.
— Ajoutez un constructeur pour initialiser les attributs d’un vol et les méthodes accesseur nécessaires, ainsi qu’une

méthode toString().
— Ajoutez une méthode departAvant(Vol v) qui teste si le vol courant a un horaire de départ avant le vol

v, et une méthode duree() qui donne la durée en minutes d’un vol.
— Ajoutez dans votre méthode main un tableau de 4 vols et déterminez si ce tableau est trié par horaire de départ.

Calculez ensuite la durée cumulée de tous les vols dans ce tableau. Affichez ensuite tous les vols se trouvant
dans le tableau.
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