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TD3 – Héritage et Polymorphisme en POO

Notions

• Définitions

Interface: Définition fonctionnelle d'un type de donnée.
Une interface définit les membres (variables, méthodes) que devront implémenter les classes de ce 
type. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces, et donc être de plusieurs types. Les interfaces 
peuvent, comme l'héritage, être utilisées pour le polymorphisme.
Une interface ne peut pas être instanciée (= utilisée comme objet).

Classe Abstraite: Classe Mère qui définit partiellement le comportement des ses Classes Filles, en 
particulier par le biais de méthodes abstraites, définies mais non implémentées.

Signature d'une méthode: définition du nom, type de retour, type et nombre des paramètres, visibilité 
d'une méthode.

• Représentations UML

• Programmer les interfaces et les classes abstraites

public interface List{
     //define method signature
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    public Object[] toArray();
}

public class ArrayList implements List{
    Object[] dataArray;
    public Object[] toArray(){
        //code
        return this.dataArray;
    }
}

public abstract class AbstractList implements List{
   //define constructor
   public AbstractList(){//code}

   abstract public Object get(int index);

   public List subList(int indexFrom, int indexTo){//code}
}

• Quelques eléments de Java

Manipuler les nombres

Les types de nombre:
– short: petits entiers (codés sur 16 bits)
– int: entiers classiques (codés sur 32 bits)
– long: entiers de grande taille (codés sur 64 bits)
– float: nombres à virgule flottante (codés sur 32 bits)
– double: nombre à virgule flottante de grande taille (codés sur 64 bits)
– Classes associées: Short, Integer, Long, Float, Double

Addition:
int a=5;
int b=3;
a+=b; // equivalent a int a=a+b;

Soustraction:

int a=5;
int b=3;
a-=b; // equivalent a int a=a-b;

Multiplication:

int a=5;
int b=3;
a*=b; // equivalent a int a=a*b;
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Division:

float a=5;
float b=3;
a/=b; // equivalent a int a=a/b;

Attention: « / » utilisé avec des nombres de type 'int' donne la partie entière de la division euclidienne.
« % » utilisé avec des nombres de type 'int' donne le reste de la division euclidienne.

Les boucles

Définitions:

if(test)
{ //code
}

while(test)
{ //code
}

do
{ //code
}while(test);

for(initialisation;condition d'arret;evolution des conditions)
{//code
}

Compteur:

int i=0;
while(i<5)
{
   ...
   i++;

}
//equivalent a
for(int i=0;i<5;i++)
{
   ...
}

Boucles conditionnelles:

while(test)
{
   ...
}
//equivalent a
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for(;!test;)
{
   ...
}

Exercice 1 – Transports

Coder  le  scénario  suivant  en  Java,  à  partir  du  Diagramme de  Classe  UML,  et  des  instructions 
d'implémentation.
A chaque étape, compiler et exécuter le code, afin de vérifier qu'il est correct. Utiliser des affichages 
(System.out.println()) pour vérifier l'exécution de chaque méthode.

Instructions d'implémentation:

• Commencer par écrire la classe Scenario et le package personnes, avec les structures de classe.

• Le scénario consiste à  donner  le départ  successivement  aux trois  conducteurs:  le  cavalier,  le 
motocycliste et le pilote de camion: créer les objets correspondants aux conducteurs, et appeler 
leur méthod 'partir()'.

• Au moment du départ, chaque conducteur annonce qui il est, et le fait qu'il parte.
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• Créer le package transport, avec les structures de classes.

• Le moyen de transport est initialisé dans le constructeur de chaque conducteur:

• Cheval pour le Cavalier

• Moto pour le Motocycliste

• Camion pour le Pilote

• Le déplacement du cavalier se fait ainsi:

• la valeur par défaut de la vitesse est 0 km/h.

• au départ (methode demarrer()), la vitesse est de 2 km/h

• une accelération correspond à un gain de vitesse de 2 km/h

• un ralentissement correspond à une perte de vitesse de 2 km/h

• le pas correspond à une vitesse de 5 km/h

• le trot correspond à une vitesse de 10 km/h

• le galop correspond à une vitesse de 15 km/h

• le parcours du cavalier est le suivant (par l'appel des méthodes correspondantes):

• démarrage

• déplacement au pas

• déplacement au trot

• accelérer

• déplacement au galop

• déplacement au trot

• déplacement au galop

• ralentir

• déplacement au trot

• ralentir

• déplacement au pas

• arret

• tout les deux changement d'allure, afficher la vitesse

• Le déplacement des véhicules à moteur (classe VehiculeAbstrait) se fait ainsi:

• au départ (methode demarrer()), la vitesse est de 10 km/h

• Le déplacement du motocycliste se fait ainsi:

• l'accéleration représente un gain de vitesse de 10 km/h

• le ralentissement représente une perte de vitesse de 5 km/h

• Le parcours du motocycliste est le suivant:

• démarrer
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• accélerer jusqu'à 105 km/h

• ralentir jusqu'à 10 km/h

• s'arrêter

• afficher la vitesse quand la valeur est un multiple de 5, ainsi qu'à la vitesse maximale

• Le déplacement du pilote de camion se fait ainsi:

• l'accéleration représente un gain de vitesse de 5 km/h

• le ralentissement représente une perte de vitesse de 5 km/h

• Le parcours du pilote du camion est le suivant:

• démarrer

• accelerer jusqu'à 60 km/h

• ralentir jusqu'à 10 km/h

• s'arrêter

• les conditions d'affichage de la vitesse sont les mêmes que pour le motocycliste

• consigne: utiliser un boucle différente de l'étape précédente
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