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Vous êtes libres :

— d’utiliser, de reproduire, de distribuer et de communiquer cette création au
public ;

— de modifier cette création.

Selon les conditions suivantes :
— Paternité (BY) : vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur

de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d’une manière qui
suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre).

— Partage des Conditions Initiales à l’Identique (SA) : si vous modifiez, transformez ou adaptez
cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Merci de proposer toute modification ou amélioration qui vous paraîtrait pertinente pour que les promotions
suivantes de l’IMT Atlantique puissent en profiter.

Cette licence a pour but de protéger le présent ouvrage ainsi que les libertés qui l’accompagnent. Vous ne
pourrez donc pas le modifier, le distribuer et dire : « Vous n’avez pas le droit de redistribuer ce document »
parce que cela reviendrait à supprimer une liberté.

Il n’est pas nécessaire d’avertir les auteurs que vous réutilisez leur œuvre, mais cela leur fera toujours plaisir
de le savoir.

Objectifs
L’objectif de ce TD-TP est de prendre en main les constructions simples de la programmation orientée objet.

Ce sujet peut être traité sur papier, pour réfléchir à la programmation orientée objet, ou directement sur une
machine. Dans le premier cas, vous êtes fortement invités à tester concrètement vos réponses sur machine. Dans
le second, n’oubliez pas qu’il est parfois intéressant d’avoir une feuille de papier à portée de main lorsque l’on
programme.

À la fin de ce TD, vous devrez être capable :
— d’effectuer des modélisations objet simples
— de définir et appeler des méthodes en Java.

Exercice 1 : Nombres complexes
On souhaite modéliser les nombres complexes avec le paradigme Objet. Pour rappel, un nombre complexe c

s’écrit sous la forme c = a + b × i, a étant appelée la partie réelle et b la partie imaginaire. a et b sont des réels.
Q1. Donnez les fonctionnalités (méthodes) qui pourraient être associées aux complexes.
Q2. Donnez les caractéristiques (attributs) des complexes.
Q3. Proposez un ou plusieurs constructeurs de nombres complexes.
Q4. Donnez les signatures de toutes méthodes proposées.
Q5. Écrivez le code.

Exercice 2 : Ampoules et interrupteurs
On souhaite modéliser un système simple d’ampoules et d’interrupteurs.
Une ampoule électrique (light bulb) est un objet de la vie quotidienne. Il est possible, de l’allumer, de

l’éteindre, etc. Elle est définie par des propriétés (puissance en watt, une couleur, allumée ou éteinte).
Q1. Définissez la classe LightBulb (attributs, méthodes, constructeurs).

On s’intéresse maintenant aux interrupteurs (switch) électriques qui permettent l’allumage et l’extinction
d’une (et une seule) ampoule donnée. L’ampoule contrôlée par l’interrupteur est définie à la construction de
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l’objet interrupteur. On peut appuyer sur un interrupteur, chaque appui fait passer l’ampoule de éteinte à
allumée ou inversement.
Q2. Définissez la classe Switch.

On souhaite pouvoir contrôler plusieurs ampoules avec un seul interrupteur.Pour cela, on crée des interrup-
teurs dédiés. Le nombre maximum d’ampoules contrôlées est défini à la création de l’interrupteur et initialement
il n’y a aucune ampoule.
Q3. Définissez la classe MultiSwitch qui modélise de tels interrupteurs.

Note : Vous pourrez utiliser un tableau pour gérer les ampoules contrôlées et vous disposerez d’une méthode
setLightBulb donc la signature est la suivante : public void setLightbulb(int i, Lightbulb theBulb).
Elle permet de fixer la (i-1)ème ampoule contrôlée par l’interrupteur. Rien ne se passe si i ne correspond pas
à un indice valide. La méthode qui gère l’appui sur l’interrupteur allumera ou éteindra chacune des ampoules
contrôlées (rappel : ne référence non initialisée vaut null, on peut le tester avec ==). On ajoute une méthode
displayAllBulbStates qui pour chacune des ampoules contrôlées affiche (effet de bord) un message indiquant
si cette ampoule est éteinte ou allumée.

Exercice 3 : Dates
On s’intéresse à la notion de date.

Q1. Faites une proposition pour représenter (modéliser) des dates, avec jour, mois et année.

Q2. Implémentez les méthodes suivantes : toString, comparaison de deux dates, calcul de la date du lendemain,
année bissextile, écart en jour entre 2 dates.

Exercice 4 : Points, droites, géométrie 2D
On s’intéresse à la géométrie en deux dimensions.

Q1. Définissez une classe pour représenter des points dans le plan.
Q2. Définissez une classe pour représenter les droites, une droite étant définie par deux points non confondus.
Q3. Définissez une classe pour représenter les segments.
Q4. Comparez ces deux dernières classes.

Exercice 5 : Temps (durée)
On s’intéresse à la modélisation des temps (dans le sens durée) typiquement dans le cadre d’un championnat

ou d’une course (100m, Marathon, Formule 1, Tour de france, ...). On veut pouvoir ajouter des temps, en
soustraire, les comparer, les avoir sous forme de chaîne de caractères, ...
Q1. Proposez une définition de cette classe.
Q2. Écrivez les constructeurs et proposez-en faisant appel à des méthodes de la classe pour initialiser l’instance.
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