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TP5 – Héritage et interface 
 

Exercice 1 – Héritage 

On souhaite réaliser une base de données des produits vendus par un fournisseur de matériel 

de bricolage. Le fournisseur souhaite avoir : 

 Pour chaque produit : sa référence, son nom et son prix 

 Pour les robinets : son type (LAVABO, MELANGEUR ou MITIGEUR), et son diamètre 

 Pour le carrelage : ses dimensions (longueur, largeur) et son épaisseur 

 Pour la peinture : sa couleur, son aspect (BRILLANT, MAT ou SATIN), et le volume de 

peinture contenu dans le pot. 

1. Création de la classe Produit 

Créez une classe Produit qui a comme attributs : un entier pour la référence, une chaine de 

caractères pour le nom et un réel pour représenter le prix du produit. 

Créez un constructeur prenant en paramètre un entier, une chaine de caractères et un réel qui 

serviront à initialiser les attributs du produit. 

Ajoutez la méthode toString qui retourne la chaine de caractères donnant les informations 

sur le produit de la manière suivante : [ref] nom : prix € 

2. Création des classes Robinet, Carrelage et Peinture 

Créez les classes Robinet, Carrelage et Peinture qui héritent toutes de la classe Produit. Le 

type de robinet et l’aspect de la peinture seront matérialisés sous la forme d’énumération.  

Créez pour chaque classe un constructeur permettant d’initialiser chaque attribut des classes. 

Ajoutez la méthode toString qui retourne la chaine de caractères donnant les informations 

sur le produit de la manière suivante :  

[ref] nom : prix € 

caractéristiques du produit … 

3. Création de la classe ListeCourse 

Créez une classe ListeCourse qui a comme attribut un tableau statique de Produit. Utilisez un 

static final int pour définir la taille de ce tableau.  

Créez un constructeur par défaut permettant d’initialiser le tableau. 
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Créez des méthodes ajouterRobinet(), ajouterCarrelage() et ajouterPeinture() qui ne prennent 

pas de paramètre. Ces méthodes devront permettre à l’utilisateur de saisir les informations 

nécessaires à la création du produit en question, puis créent le produit voulu et l’ajoute au 

tableau.  

Ecrivez une méthode main dans laquelle on puisse  

 Ajouter les différents produits à une liste de course ; 

 Afficher les caractéristiques de chaque produit ; 

 Calculer le montant de la liste de produits. 

 

Exercice 2 – Interface 

Créer une interface Calculable qui contient les méthodes : 

 double calculSurface() 

 double calculPerimetre() 

 

Créer les classes Carre et Cercle qui héritent respectivement de Rectangle2D.Double et 

Ellipse2D.Double, de l’API Java, et qui implémentent l’interface Calculable. 

Ces classes devront être faites de manière à pouvoir être utilisées avec la méthode main 

suivante 

public static void main(String[] args)  

{ 

 Calculable[] obj = new Calculable[2] ; 

 obj[0] = new Carre(15); 

 obj[1] = new Cercle(5); 

 for(int i=0;i<obj.length;i++) 

     System.out.println(obj[i]); 

} 

 

L’appel à cette méthode main devra produire le résultat suivant 

Informations concernant le carré  

 Longueur : 15.0 

 Périmètre : 60.0 

 Surface : 225.0 

Informations concernant le cercle  

 Longueur : 5.0 

 Périmètre : 20.0 

 Surface : 19.634954084936208 


