
Représentation symbolique des classes

I) Attributs et méthodes, privés ou publiques

Le tableau de transcodage du réveil 
des exercices doit être privé

la méthode segment aussi

La classe digit donnée en correction 
pour le futur exercice peut ainsi se 
représenter de la manière ci-contre.

Pour rendre privé on ajoute le mot clé 
« private » devant la déclaration

Exercice 1

Écrire le squelette de la classe Digit présentée ci-dessus.

II) Encapsulation
L'encapsulation est une méthode de programmation qui consiste à rendre 
toutes les données privées.

Exercice 2

Peut-on facilement procéder à l'encapsulation de la classe Digit ci-dessus ?

III) Tableaux (listes) de classes
La construction se fait de la manière suivante :

Digit[] digits = new Digit[3];

Exercice 3

Dessiner ce que l'instruction ci-dessus réalise. Quel est le problème obtenu ? 
Résoudre ce problème à l'aide d'une boucle et des calculs correspondants.

IV) Associations de classes par lien fort

Voici comment il est possible de coder ce schéma :

Digit
- val : int[]
+ nb1digit : int
+ x,y : int 
+ Digit() : void
+ Digit(nb):void
+ Digit(xd,yd) : void
+ put(nb) : void
- segment() : void
+ affiche7segs(r,v,b)

O1

+ jeTravaillePourO1:void

O2

+ jeTravaillePourO2:void



Class O1 {

  O2 : lienO2 ;

  void jeTravaillePourO1() {

      lienO2.jeTravaillePourO2() ;

  }

}

Exercice 4

Que manque-t-il dans ce code pour qu'il fonctionne ?

Exercice 5

Affichage de deux digits d'un compteur (avec ou sans tableau).



Correction exercices

Exercice 1

class Digit {

   private int[] val={63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,119,124,57,94,121,113};

   int nb1digit;

   int x,y;

   Digit(){

   }

   Digit(int nb){

   }

   Digit(int xd, int yd){

   }

   void put(int nb) {

   }

   private void segment() { 

   }

   void affiche7segs(int rouge,int vert, int bleu) {

   }

} // class Digit

Exercice 2

nb1digit est déjà encapsulé avec put()

Ne reste donc plus qu'à encapsuler x, et y sachant qu'un des constructeur 
permet d'initialiser des valeurs.

Exercice 3

digits[0] digits[1]

Digit
- val : int[]
+ nb1digit : int
+ x,y : int 
+ Digit() : void
+ Digit(nb):void
+ Digit(xd,yd) : void
+ put(nb) : void
- segment() : void
+ affiche7segs(r,v,b)

Digit
- val : int[]
+ nb1digit : int
+ x,y : int 
+ Digit() : void
+ Digit(nb):void
+ Digit(xd,yd) : void
+ put(nb) : void
- segment() : void
+ affiche7segs(r,v,b)

Digit
- val : int[]
+ nb1digit : int
+ x,y : int 
+ Digit() : void
+ Digit(nb):void
+ Digit(xd,yd) : void
+ put(nb) : void
- segment() : void
+ affiche7segs(r,v,b)



Digit[] digits = new Digit[3];

déclare seulement qu'un tableau va être créé mais n'appelle aucun 
constructeur de la classe Digit : chacune des cases contient un modèle classe 
mais pas d'objet à ce stade. Ce code par contre remplit le tableau avec des 
objets :

Digit[] digits = new Digit[3];

void setup() {

  int i;

  frameRate(1); 

  size(480, 400);

  for(i=0;i<3;i++)

    digits[i]=new Digit(100*i,50);

}

Exercice 4

L'objet lienO2 n'est pas créé. Il faut que le constructeur (ou autre méthode) de 
l'objet O1 initialise cet objet lienO2 avant de l'utiliser.

Exercice 5

Ajouter le setup de l'exercice 3 et vous avez un programme fonctionnel sur 3 
digits.

void draw() {

   int i;

   for(i=0;i<3;i++) {

     digits[2i].put(cmpt>>(4*i) & 0xF);

     digits[i].affiche7segs(255,0,0);

   }

   cmpt++;

}

cmpt est une variable globale.



V) Héritage
class BoutonSuper {
  String label;
  int couleur; // en gris
  int posX,posY,dX,dY;
  BoutonSuper() {
    couleur = 84;
    posX=0; posY=0; dX=40; dY=40;
  }
  BoutonSuper(int posx,int posy,String txt) {
    couleur = 84;
    posX=posx; posY=posy; dX=40; dY=40;
    label = txt;
  }
  void showOff() {
    fill(couleur);
    rect(posX,posY,dX,dY);
    strokeWeight(2);
    stroke(0);
    line(posX,posY+dY,posX+dX,posY+dY);
    line(posX+dX,posY,posX+dX,posY+dY);
    stroke(255);
    line(posX,posY,posX+dX,posY);
    line(posX,posY,posX+dX,posY);
    strokeWeight(1);
    noStroke();
    textSize(24);
    fill(0,255,0);
    text(label,posX,posY+dY+24);
  }

  void showOn() {    
  }
  
  Boolean mouseIn() {
    if ((mouseX>posX) && (mouseX < posX+dX)
      && (mouseY>posY) && (mouseY < posY+dY)) 
         return true;
    else return false;
  }
}

Hérite de tout sauf showOn() 
qui ne faisait rien dans la super
classe

class Bouton extends BoutonSuper
{
  void showOn() {
    fill(couleur);
    rect(posX,posY,dX,dY);
    fill(0,192,0);
    ellipseMode(CORNER);
    ellipse(posX,posY,dX,dY);
    fill(0,255,0);
    ellipse(posX+5,posY+5,dX10,dY10);   
  }

}

Se compile mais ne fonctionne 
pas car pas de showOn() dans 
la classe « BoutonSuper »

BoutonSuper bouton1 = new BoutonSuper(50,50,"UP");
void setup() {
  size(300,300);
  frameRate(10);
}
void draw() {
    bouton1.showOff();
}
void mousePressed() {
  if (bouton1.mouseIn()) {
      bouton1.showOn();
    }
}

BoutonSuper
+ String label
+ couleur : int
+ posX,posY,dX,dY : int 
+ BoutonSuper() 
+ BoutonSuper(int,int,String)
+ showOff() : void
+ showOn() : void
+ mouseIn() : Boolean

Bouton

+ showOn() : void



class BoutonSuper {
  String label;
  int couleur; // en gris
  int posX,posY,dX,dY;
  BoutonSuper() {
    couleur = 84;
    posX=0; posY=0; dX=40; dY=40;
  }
  BoutonSuper(int posx,int posy,String txt) {
    couleur = 84;
    posX=posx; posY=posy; dX=40; dY=40;
    label = txt;
  }
  void showOff() {
    fill(couleur);
    rect(posX,posY,dX,dY);
    strokeWeight(2);
    stroke(0);
    line(posX,posY+dY,posX+dX,posY+dY);
    line(posX+dX,posY,posX+dX,posY+dY);
    stroke(255);
    line(posX,posY,posX+dX,posY);
    line(posX,posY,posX+dX,posY);
    strokeWeight(1);
    noStroke();
    textSize(24);
    fill(0,255,0);
    text(label,posX,posY+dY+24);
  }

  void showOn() {    
  }
  
  Boolean mouseIn() {
    if ((mouseX>posX) && (mouseX < posX+dX)
      && (mouseY>posY) && (mouseY < posY+dY)) 
         return true;
    else return false;
  }
}

Hérite de tout sauf showOn() 
qui ne faisait rien dans la super
classe

class Bouton extends BoutonSuper
{
  Bouton(int posx,int posy,String txt) {
    couleur = 84;
    posX=posx; posY=posy; dX=40; dY=40;
    label = txt;
  }
  void showOn() {
    fill(couleur);
    rect(posX,posY,dX,dY);
    fill(0,192,0);
    ellipseMode(CORNER);
    ellipse(posX,posY,dX,dY);
    fill(0,255,0);
    ellipse(posX+5,posY+5,dX10,dY10);   
  }

}

Se compile et fonctionne  car le
constructeur appelé est celui 
de la classe « Bouton ».
Possible bien sûr d'utiliser :

Bouton bouton1=new 
Bouton(50,50,"UP");

BoutonSuper bouton1 = new Bouton(50,50,"UP");
void setup() {
  size(300,300);
  frameRate(10);
}
void draw() {
    bouton1.showOff();
}
void mousePressed() {
  if (bouton1.mouseIn()) {
      bouton1.showOn();
    }
}

BoutonSuper
+ String label
+ couleur : int
+ posX,posY,dX,dY : int 
+ BoutonSuper() 
+ BoutonSuper(int,int,String)
+ showOff() : void
+ showOn() : void
+ mouseIn() : Boolean

Bouton

+ Bouton(int,int,String)
+ showOn() : void



Exercice 6

La méthode show n'étant pas 
dans la superclasse, elle ne 
pourra être polymorphique.

class Switch extends BoutonSuper
{ 
  int etat;
  Switch(int posx,int posy,String txt) {
    couleur = 84;
    posX=posx; posY=posy; dX=30; dY=40;
    label = txt;
    etat=0;
  }
  void showOff() {
    fill(couleur);
    rect(posX,posY,dX,dY);
    strokeWeight(2);
    stroke(0);
    line(posX,posY+dY,posX+dX,posY+dY);
    line(posX+dX,posY,posX+dX,posY+dY);
    stroke(255);
    line(posX,posY,posX+dX,posY);
    line(posX,posY,posX+dX,posY);
    strokeWeight(1);
    noStroke();
    textSize(24);
    fill(0,255,0);
    text(label,posX,posY+dY+24);
  }
  void switchEtat() {
    etat ^= 1;
  }
  void showOn() {
    fill(couleur);
    rect(posX,posY,dX,dY);
    fill(0,192,0);
    ellipseMode(CORNER);
    ellipse(posX,posY,dX,dY);
    fill(0,255,0);
    ellipse(posX+5,posY+5,dX10,dY10);   
  }
  
  void show() {
    if (etat == 0) showOff(); else showOn();
  }
}

Exercice 7

Modifier l'apparence du switch de l'exercice 6 
pour être plus conforme à la réalité.Switchs

BoutonSuper
+ String label
+ couleur : int
+ posX,posY,dX,dY : int 
+ BoutonSuper() 
+ BoutonSuper(int,int,String)
+ showOff() : void
+ showOn() : void
+ mouseIn() : Boolean

Switch
+ int etat

+ Switch(int,int,String)
+ showOn() : void
+ show() : void
+ switchEtat() : void
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