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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 TP est de pratiquer la programmation orientée objet avec le langage Java. À la fin de ce

TP, vous devrez être capable :
— de concevoir un programme objet simple ;
— d’écrire un programme simple Java ;
— de maîtriser les grandes lignes du langage Java.
Vos réponses aux questions n’attendant pas de code seront écrites dans un fichier texte brut de la forme

suivante : tp.txt.
Dans la suite du sujet, la ligne de commande sera symbolisée par son prompt, noté $>.

1 Avant de commencer
Avant de répondre aux questions et d’écrire la moindre ligne de code, il convient d’organiser votre espace de

travail. Commencez donc par créer un répertoire dédié à ce TP, dans le répertoire dédié au module d’harmoni-
sation. Nommez-le de manière raisonnable afin de connaître son contenu sans avoir à l’explorer.

Tout code développé devra faire partie d’un paquetage (package) nommé de manière logique (par exemple
dans le cas de ce TP, park ou simplepark conviendraient). Les classes devront aussi êtres nommées de manière
logique afin que l’on comprenne le concept sans lire le code, en anglais. Il est conseillé de commencer par du
code de petite taille avec peu de fonctionnalités, puis de l’étendre au fur et à mesure qu’une fonctionnalité est
validée. Il est aussi possible d’écrire une première version de ce parc d’attraction couvrant les grandes lignes
du sujet, puis de revenir sur le code par la suite pour l’améliorer et l’étendre (procéder par itération), ou tout
simplement pour essayer d’autres solutions.

Il est aussi important de toujours tester votre code. Par conséquent, il vous faudra aussi créer un classe
contenant la méthode statique main au sein de laquelle vous créerez des instances et appellerez leurs services.
Vous pourrez par exemple nommer cette classe AttractionMain.java.

Les questions de l’exercice forment un cheminement possible pour vous guider dans le développement du
prototype. Cependant, si vous êtes à l’aise, libre à vous de ne pas suivre ce guide. L’important est, à la fin, d’avoir
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un logiciel opérationnel implémentant les différentes fonctionnalités du sujet. Vous êtes toutefois fortement
encouragés à répondre à la première question avant de programmer.

2 Exercice : parc d’attraction
On s’intéresse aux attractions proposées à ses visiteurs par un parc d’attractions. L’accès à ces attractions

est parfois soumis à certaines conditions, comme un âge minimum ou une taille minimale.
Chaque attraction a un coût fixe en Euro (d). Pour participer à une attraction il faut s’acquitter de ce coût

ou utiliser un ticket acheté précédemment. Le coût d’un ticket est constant et fixé par le parc par une constante
TICKET_PRICE. Pour l’exercice, cette constante vaudra 1,50d.

Les propriétaires du parc souhaitent également disposer d’informations sur l’utilisation de chaque attraction
et savoir combien de personnes utilisent l’attraction, quelle est la recette (income) en euros de l’attraction, etc.
On tient bien sûr compte du mode de paiement, en euros ou en ticket, de chaque visiteur.

Les visiteurs du parc sont caractérisés par un âge (un nombre entier d’années), une taille (un nombre entier
de centimètres) et un nom (une chaîne de caractères).

Q1. Avant de vous lancer dans le code, listez les classes possibles et les décrire précisément (attributs, méthodes,
relations, etc.).

Les visiteurs
On peut modéliser les visiteurs du parc par une classe Person du paquetage park dont les instances sont

caractérisées par un âge (un nombre entier d’années), une taille (un nombre entier de centimètres) et un nom
(une chaîne de caractères).

Q2. Implémentez cette classe :
Q2.1. Ajouter les attributs, constructeur(s) et méthodes d’accès (get...) ainsi que toString(). N’oubliez

pas de positionner les visibilités.
Q2.2. Ajoutez la méthode equals permettant de tester l’égalité de deux personnes. On considère que deux

instances de Person seront égales si elles ont le même nom et le même âge 2. Pour vous aider, complétez le code
à trous suivant :

public ............. equals(Object o) {
if (o instanceof Person) {//this test ensures it is really a Person

........................................................

........................................................

........................................................
} else {

return false;
}

}

Condition d’accès
Les conditions d’accès (access condition) à une attraction sont spécifiées par l’interface AccesCondition,

dans le fichier AccessCondition.java :

package park;
public interface AccessCondition {

public boolean accessGranted(Person p);
public String getDescription();

}

Toute classe respectant la spécification de AccessCondition devra au moins implémenter ces deux méthodes :
— La méthode accessGranted(...) (accès accordé) renvoie la valeur true si et seulement si la personne p

respecte la condition (et a donc accès à l’attraction).
— La méthode getDescription() fournit une information textuelle sur la condition d’accès.

Q3. Écrire une classe park.NoRestriction qui permet de représenter la condition d’accès autorisant l’accès à
toute personne. Notez le mot-clef implements qu’il faudra ajouter comme ci-après :

2. On suppose donc qu’il n’existe pas deux personnes différentes de même âge et de même nom.
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package park;

/**
* This condition tells every Person can access the attraction
* This class follows the specification of AccessCondition, that
* is expressed by "implements AccessCondition"
*/

public class NoRestriction implements AccessCondition {
...

}

Q4. De même, créez une classe park.MinimalAgeCondition qui implémente aussi l’interface AccessCondition.
Elle permet de définir une condition d’accès qui sera respectée si et seulement si l’âge de la personne est au
moins égal à un âge minimum fixé à la création de la condition.
Q4.1. Si vous avez d’autres idées de conditions d’accès, vous pouvez aussi les implémenter sur le même

modèle. Toutefois, il est conseillé de passer à la suite et de n’étendre les fonctionnalités qu’une fois cette version
opérationnelle.

Les attractions
Les attractions peuvent être modélisées par la classe Attraction du paquetage park. Une attraction est

définie par :
— un nom (une chaîne de caractères) ;
— un coût (en nombre d’euros) à payer pour utiliser l’attraction, ce coût est payé si le mode de paiement

est l’euro, sinon on peut utiliser un ticket ;
— et une condition d’accès (de type AccessCondition), qui permet de savoir si une personne peut avoir ou

non accès à l’attraction.
Q5. Décrivez et implémentez la classe Attraction :
Q5.1. Commencez par une version minimale : attributs, constructeur(s) et éventuels accesseurs. Assurez-vous

toujours que vous êtes en mesure de créer une attraction, etc.
Q5.2. Implémentez les méthodes permettant de répondre au besoin des propriétaires, à savoir leur fournir

des informations sur l’utilisation de chaque attraction. Deux fonctionnalités sont demandées :
— connaître le nombre de personnes ayant utilisé l’attraction ;
— connaître la recette (income) en euros de l’attraction. Le mode de paiement de chaque visiteur (euros ou

en ticket) doit être pris en compte.
Ces données sont actualisées dès qu’un visiteur (autorisé) utilise l’attraction.

Q5.3. Implémentez une méthode welcome(...) documentée comme suit :

/** the person p uses (if granted) this attraction paying access
* cost with m. Number of users and income are updated.
* @param thePerson the person which wants to use this attraction
* @param money explains the means of payment used to access this
* attraction (true for money, false for ticket)
* @return the fact that the access is granted or not
*/

public boolean welcome(Person thePerson, boolean money)

Le parc d’attraction
Un parc d’attraction se caractérise par son nom et par ses attractions dont le nombre peut être variable. Le

prix du ticket est fixé pour tous les parcs d’attraction.
Q6. Écrivez une classe (AmusementPark par exemple) pour représenter un parc d’attractions (amusement park).
Q6.1. Implémentez une méthode qui calcule la recette (income) du parc d’attractions, correspondant au

cumul des recettes de toutes les attractions.
Q6.2. Implémentez une méthode d’affichage (display) consistant à afficher le nom du parc puis, pour chaque

attraction, son nom, sa condition d’accès et sa recette.

Scénario de test
Q7. L’énoncé vous conseille depuis le début de tester au fur et à mesure votre code en écrivant une classe
contenant la méthode main. Faites-le si vous ne l’avez toujours pas fait. Nous vous proposons un scénario
d’utilisation basique :
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1. création d’une attraction (choisissez son nom et son coût) ;
2. attribution d’une condition d’âge d’accès minimal fixé à 12 ans ;
3. initialisation d’une référence alice avec un objet Person, d’âge 18 ans, de taille 1,70m ;
4. utilisation de l’attraction par alice qui paye avec un ticket ;
5. initialisation d’une référence bob avec une instance de Person, d’âge 10 ans et de taille 1,30m ;
6. utilisation de l’attraction par bob qui paye en euro ;
7. étendre ce scénario en créant une seconde attraction et un parc d’attraction comportant les deux attrac-

tions, puis utiliser les méthodes du parc d’attraction.
En cas d’impossibilité d’utiliser une attraction un message signalant le problème doit être affiché.

3 Aller plus loin : extension et amélioration du prototype

Q8. Reprendre l’exercice en réfléchissant à de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’à d’autres manières de modéliser
les différents problèmes.
Q8.1. Par exemple, les moyens de paiement pourraient être représentés par un type énuméré 3 PaymentMeans.

Si les énumérations n’ont pas été vues en cours, la documentation Java vous aidera. Quelles sont les conséquences
sur votre code d’une telle modification ?
Q8.2. Les tickets pourraient avoir des prix différents selon les parcs, ou même variables pour un parc donné.
Q8.3. Les attractions pourraient avoir des caractéristiques supplémentaires (vitesse, durée, qualificatifs concer-

nant l’univers, etc.). Ces caractéristiques pourraient ensuite être utilisées pour de l’affichage, pour des conditions
d’accès, mais aussi en conjonction avec les goûts des visiteurs. Par exemple, « Alice apprécie l’univers des pirates
et n’aime pas les attractions trop bruyantes et trop rapides ». Imaginez (et testez) des modifications possibles
pour implémenter ce type de fonctionnalité.
Q8.4. Si vous avez déjà vu la notion d’exceptions en Java, ajouter un mécanisme d’exception pour les accès

non accordés à une attraction. L’exception serait levée si la personne n’a pas le droit d’accéder à l’attraction
(elle ne respecte pas la condition d’accès). Écrire une classe d’exception dédiée (AccessNotGrantedException)
dans le paquetage park.exception. Sinon, vous pouvez vous référer au mémo sur le sujet pour découvrir le
mécanisme.

3. enum en Java
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