
 

 

Programmation Orientée Objet et Génie Logiciel 

 

TD « fil rouge » 

Manipulation de formes géométriques 

 

 

Ce TD mettra en œuvre les différents concepts vu tout au long des séances de cours. 

Pour débuter, créez un nouveau projet nommé TD Fil Rouge. 

Pour gérer la saisie de l’utilisateur, vous devrez utiliser la classe Saisie fournie dans saisie.jar 

 

 

Cours 2 – Construction d’une classe 

Créez une classe Rectangle qui a comme attributs : 4 entiers x, y, longueur, hauteur ; ainsi 

qu’une chaîne de caractères nom. x et y représentent les coordonnées du coin supérieur 

gauche du rectangle. 

Créez les méthodes suivantes : 

 calculerSurface qui renvoie la surface du rectangle sous la forme d’un entier ; 

 calculerPerimetre qui renvoie le périmètre du rectangle sous la forme d’un entier ; 

 deplacer qui déplace le rectangle. Pour cela, la méthode prend en paramètres 2 entiers 

nommés dX et dY qui correspondent respectivement au déplacement en x, et en y ; 

 afficher qui affiche les caractéristiques du rectangle sous la forme : 

Le rectangle XXX est positionné en (x, y), a une longueur de L et une 

hauteur de H. Sa surface est de S et son périmètre est de P. 

Ajoutez 3 constructeurs : 

 Un constructeur par défaut (sans argument) qui initialise tous les attributs avec des 

valeurs par défaut ; 

 Un constructeur avec 3 paramètres : 2 entiers qui représentent la longueur et la hauteur 

que l’on souhaite donner au rectangle ; une chaine de caractères pour le nom du 

rectangle. Les attributs x et y sont initialisés avec une valeur par défaut ; 

 Un constructeur avec 5 paramètres : 4 entiers pour les attributs x, y, longueur et hauteur, 

et une chaine de caractères pour le nom du rectangle. 

Remarque : Les valeurs par défaut seront 0 pour x et y, 20 pour la longueur et 10 pour la hauteur. 

Enfin, le nom sera initialisé avec la chaine de caractères vide. 

  



 

 

Programmation Orientée Objet et Génie Logiciel 

 

Cours 3 – Utilisation d’objets 

1. Création de la classe Point 

Créez une classe Point qui a comme attributs : 2 entiers x et y ; ainsi qu’une chaîne de 

caractères nom. 

Créez les constructeurs suivants : 

 Un constructeur par défaut qui initialise tous les attributs avec des valeurs par défaut ; 

 Un constructeur avec 2 paramètres : 2 entiers qui représentent les coordonnées x et y ; 

 Un constructeur avec 3 paramètres : 2 entiers qui représentent les coordonnées x et y ; 

une chaine de caractères pour le nom du point. 

Créez les méthodes suivantes : 

 deplacer qui déplace le point. Pour cela, la méthode prend en paramètres 2 entiers 

nommés dX et dY qui correspondent respectivement au déplacement en x, et en y ; 

 afficher qui affiche les caractéristiques du point sous la forme : nom (x, y)  

Remarque : Les valeurs par défaut seront 0 pour x et y. Le nom sera initialisé avec la chaine de 

caractères vide. 

2. Modification de la classe Rectangle 

Dans la classe Rectangle, remplacez les attributs x et y par un attribut coinSupGauche de type 

Point. Puis, remplacez également dans les constructeurs et méthodes de la classe Rectangle, 

l’utilisation des attributs x et y, par l’utilisation de coinSupGauche. 

Ajoutez une méthode testerPoint qui prend en paramètre un objet de type Point nommé pt 

et renvoie un booléen qui vaut true si le Point se trouve à l’intérieur du rectangle ; et false sinon. 

3. Ajout du constructeur par recopie et de la méthode equals 

Dans les classes Point et Rectangle, ajoutez un constructeur par recopie. Ajoutez également 

dans les 2 classes, une méthode equals qui prend en paramètre un objet du même type que 

la classe et qui renvoie true si les valeurs des attributs de l’objet sont égales à celles de this ; et 

false sinon. 
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Cours 4 – Package et visibilité des attributs 

1. Gestion des packages 

Créez un package fr.ups.master_bioinfo.td.forme  

Mettez les classes Rectangle et Point dans ce package.  

Créez un second package fr.ups.master_bioinfo.td.affichage 

2. Visibilité des attributs 

Dans la classe Point, donnez la visibilité private aux attributs x et y 

Créez les getters et setters pour ces attributs. Les deux attributs ont la contrainte de devoir 

avoir une valeur positive ou nulle. 

De la même manière, attribuez la visibilité private aux attributs longueur et hauteur de la classe 

Rectangle, et ajoutez les getters et setters correspondantes avec la même contrainte sur les 

valeurs de longueur et hauteur. 

3. Création de la classe Dessin 

Créez une classe Dessin qui appartient au package fr.ups.master_bioinfo.td.affichage et qui 

a comme attributs un tableau statique d’objets de type Rectangle nommé listeRectangle, et 

un entier nbRectangle qui indique le nombre de rectangles contenu dans la liste. 

Créez un attribut static final de type entier TAILLE_TABLEAU définissant la taille du tableau. 

Cette taille sera initialisée à 10 éléments. 

Créez un constructeur par défaut qui crée le tableau de la taille définie par TAILLE_TABLEAU, 

et initialise nbRectangle à 0. 

Créez les méthodes : 

 ajouterRectangle qui prend en paramètre un objet de type Rectangle, et qui l’ajoute à 

listeRectangle, si celle-ci n’est pas encore pleine ; 

 testerPoint qui prend en paramètre un objet de type Point, et qui affiche pour chaque 

rectangle de la liste contenant le point : 

Le rectangle nom_du_rectangle contient le point nom_du_point 

 Si aucun rectangle ne contient ce point, la méthode affichera alors : 

Aucun rectangle ne contient le point nom_du_point 
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Cours 5 – Utilisation d’énumération et gestion des exceptions 

1. Utilisation d’énumération 

L’objectif est de créer dans la méthode main, un menu qui permet à l’utilisateur de choisir les 

actions qu’il souhaite réaliser sur un objet de type Dessin. Le menu sera le suivant : 

1- Ajouter un rectangle au dessin 

2- Déplacer un rectangle du dessin 

3- Tester un point du dessin 

4- Afficher l’ensemble des rectangles du dessin 

5- Quitter 

Que souhaitez-vous faire ? 

Créez une énumération Action qui contient l’ensemble des actions que peut faire l’utilisateur. 

Utilisez cette énumération pour réaliser l’affichage du menu. Récupérez la saisie de l’utilisateur 

sous la forme d’une Action. A partir de cette action, effectuez l’action souhaitée par l’utilisateur. 

Pour l’ajout d’un rectangle, l’utilisateur devra d’abord saisir toutes les caractéristiques du 

rectangle avant que celui-ci soit créé. De même, les valeurs de déplacement et les coordonnées 

du point à tester seront saisies par l’utilisateur avant d’effectuer l’action. 

Ce menu sera proposé à l’utilisateur, après chaque action effectuée, tant qu’il n’aura pas fait le 

choix de sortir. 

2. Gestion des exceptions 

Ajoutez à la classe Dessin deux attributs privés, de type entier, définissant la longueur et la 

hauteur du dessin. Ces valeurs devront être initialisées dans le constructeur par défaut de la 

classe Dessin. Ajoutez un second constructeur qui prend en paramètre les valeurs à affecter à 

la longueur et à la hauteur. Ajoutez également les méthodes permettant d’accéder à ces 

attributs (getters et setters). 

Créez une exception DimensionException qui sera déclenchée si la longueur ou la hauteur 

que l’on souhaite affecter à un rectangle est négative. Utilisez cette exception dans les 

méthodes gérant la longueur et la hauteur de vos rectangles et de votre dessin. 

Créez une exception PositionException qui sera déclenchée dans le cas où un rectangle créé 

ou déplacé ne serait pas entièrement dans la zone de dessin. Utilisez cette exception pour 

chaque méthode qui positionne ou déplace un rectangle sur la zone de dessin, ainsi qu’en cas 

de redimensionnement de la zone de dessin. 

Créer une exception SizeException qui sera déclenchée si on essaye d’ajouter un rectangle au 

dessin, alors que l’on a déjà atteint le nombre maximum de rectangle dans le tableau. Utilisez 

cette exception dans la méthode ajouterRectangle de la classe Dessin. 


