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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 est de travailler sur le transtypage et l’héritage. L’objectif du second exercice est de

concevoir une application de géométrie en deux dimensions mettant en œuvre des mécanismes typiquement
objets tels que l’héritage. Ce sujet doit être traité sur papier dans un premier temps. Vous êtes ensuite encouragés
à l’implémenter pour tester vos propositions.

À la fin de ce TD, vous devrez être capable :
— d’identifier les types réels et apprents des objets dans un programme ;
— de concevoir une application objet avec de l’héritage ;
— de faire de l’héritage de classes abstraites pour réunir plusieurs propriétés et algorithmes communs au

sein de mêmes classes.

Exercice : Transtypage
On considère la hiérarchie de classes suivante :

C1

C2 C3

C4 C5

1. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

1

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/


Q1. Remplir les tableaux suivants en fonction du code apparaissant à gauche des tableaux :

Code Variable Type réel Type apparent
C1 a = new C1(); a
C3 b = new C5(); b

Ligne de code Compilation Correction Exécution
C1 a = new C1();
C3 b = new C5();
C1 c = new C5();
C1 d = new C4();

C3 e = c;
d = c;

b = new C2();
C4 f = d;

Exercice : Géométrie 2D
Note : Attention cet exercice est très ouvert, l’énoncé étant très peu précis. À vous de faire des choix pour

que ce logiciel soit cohérent. Il peut donc être très simple comme très complexe.

On souhaite développer un logiciel de géométrie 2D qui permettra d’une part de raisonner sur les objets
géométriques (effectuer des calculs par exemple, effectuer de schangements de repères ou de types de coordonnées,
etc.), et d’autre part de les afficher (les colorer, les déplacer, etc.).

On souhaite pouvoir manipuler des objets comme les points, les segments, les droites, etc. mais aussi des
formes géométriques (triangles, carrés, rectangles, parallélogrammes, polygones quelconques, etc.).

Q2. Concevez le logiciel en utilisant tous les concepts objets que vous avez vus en cours. Vous ferez notamment
attention à factoriser au maximum. Représentez votre proposition sous la forme d’un diagramme de classes.

Q3. Implémentez ce logiciel (on ne demande pas que vous écriviez effectivement l’interface graphique).
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