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Ce document est diffusé sous licence Creative Commons BY-SA 1.
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 est de concevoir une application autour des transports 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 :
— 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 ;
— d’utiliser le patron de conception template method (technique avancée, selon le temps).

Exercice : Transport de marchandises
Cet exercice est inspiré d’un sujet conçu par Damien Cassou pour les L3 informatique de l’Université de

Lille (ex Lille 1).
On souhaite modéliser le calcul de coûts de transport de marchandises (goods) :

Goods

# weight : int
# volume : int

+ Goods(weight : int, volume : int)
+ getWeight() : int
+ getVolume() : int ...

Les marchandises sont transportées sous la forme de cargaisons (shipment). Les seules fonctionnalités pu-
bliques des cargaisons sont :
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— add qui permet d’ajouter une marchandise dans cette cargaison si cela est encore possible ;
— cost qui retourne, sous la forme d’un nombre entier d’euros, le coût total du transport de cette cargaison.
Une cargaison est également caractérisée par la distance sur laquelle elle est transportée. Ce renseignement

est communiqué à la construction de la cargaison sous la forme d’un nombre entier de kilomètres. On précise
qu’une cargaison ne peut réunir qu’une quantité limitée de marchandises (quantity) : cette quantité est exprimée
soit en termes de poids (weight) soit de volume (volume), selon le type de transport utilisé. Ce dernier influe aussi
sur le calcul du coût de transport de la cargaison qui, de la même façon, dépend de la quantité des marchandises
de la cargaison. On distingue donc plusieurs types de cargaisons selon le moyen de transport utilisé :

Type de cargaison Quantité Coût Limite
Fluviale (fluvial) poids distance ×

√
quantité quantité ≤ 300000

Routière (road) poids 4 × distance × quantité quantité ≤38000
Aérienne (air) volume 10 × distance + 4 × quantité quantité ≤ 80000

Aérienne urgente (urgent) volume 2 × coût d’une cargaison aérienne quantité ≤ 80000

Q1. Identifiez les caractéristiques communes des types de transport.

Q2. Proposez une hiérarchie de classes réunissant les caractéristiques communes et séparant les caractéristiques
différentes.

Q3. Donner l’implémentation de la classe Shipment ainsi que de ses sous-classes.
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