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Programmation Orientée Objet

Objectifs

Introduction aux notions de classes et d'objets grâce à l'environnement BlueJ.

Manipulation

Lancez  le  programme  BlueJ,  puis  ouvrez  le  projet  exemple  «     Shapes     » (menu  Projet>Ouvrir  un  Projet>
/usr/share/doc/BlueJ/shapes),  BlueJ  demande  de  choisir  un  nouveau  répertoire  pour  le  sauvegarder,  créez  un
répertoire pour y mettre ce projet.

BlueJ fait apparaître un diagramme avec 4 classes (Triangle, Square, Circle, Canvas) et un fichier README de
description du projet.

Avant de continuer, regardez (avec le gestionnaire de fichiers ou avec ls dans le terminal) le contenu du répertoire
que vous avez créé. BlueJ y a copié les 6 fichiers qui constituent ce projet. Ce sont tous des fichiers texte. Le fichier
package.bluej contient les propriétés du projet. Le fichier README.txt contient un texte explicatif décrivant le
projet. Les autres fichiers sont des fichiers .java correspondant au code source des 4 classes du projet. Les classes
ne sont pas encore compilées.

Cliquez sur le bouton «     Compiler     » dans BlueJ pour lancer la compilation de toutes les classes du projet, (si les
boutons  sont  en  anglais,  changez  la  langue :  Tools>Preferences>Interface>Language).  Une  fois  les  classes
compilées, des fichiers .class apparaissent dans le répertoire.

Le projet Shapes est simple : il permet de dessiner sur un canevas (une surface blanche) les formes géométriques de
base correspondant aux 3 classes Triangle, Square et Circle.

Les classes n'étant que des « modèles », pour qu'une forme géométrique puisse être dessinée, il faut d'abord créer
un objet à partir d'un de ces modèles : c'est l'instanciation. Elle se fait grâce à l'opérateur Java new suivi du nom
d'un constructeur.

Cliquez avec le bouton droit sur la classe puis choisir l'option   new Circle()   dans le menu contextuel.pour instancier
un objet à partir de la classe Circle, Un message demande le nom de l'objet à créer, puis, un nouvel objet apparaît
(en rouge) à l'emplacement des objets (en bas). 

Tout objet a un état et un comportement :

Double-cliquez sur l'objet pour afficher son état. On peut alors voir tous les attributs avec leur valeur (ex : à sa
création, un objet de type Circle a un diamètre de 30 pixels, est bleu, et n'est pas visible) .

Cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour voir les méthodes qui définissent son comportement.

Cliquez sur la méthode makeVisible() pour rendre visible l'objet. Il sera dessiné dans une fenêtre qui contient le
canevas utilisé par cet objet.

Jouez avec les autres méthodes de cet objet. Certaines nécessitent un paramètre qui sera demandé par un message.
Quand vous en aurez assez, instanciez d'autres objets, avec la même classe et avec les autres classes et jouez avec
eux. (Rem : la classe Canvas n'est pas instanciable directement car son constructeur est privé)
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Revenons aux choses sérieuses :  double-cliquez la classe Circle  pour voir son code source. Vous y trouverez la
définition de la classe, avec la déclaration de ses attributs, la définition de ses méthodes, et en particulier celle
du constructeur, qui initialise les attributs à des valeurs par défaut.

Cliquez  sur  «     Implémentation     » en  haut  à  droite  et  choisissez  «     Interface     ».  Cela  permet  de  montrer  la
documentation de l'API de la classe générée par l'outil Javadoc. L'interface est constituée de tous les attributs et
méthodes  publics de la classe.  Rem :  les attributs n'apparaissent  pas car ils  sont  privés (mot-clé  private dans
l'implémentation), le principe de  l'encapsulation des données est donc respecté ici. Les  méthodes privées  sont
aussi masquées : elles ne sont utilisées que par les autres méthodes de la classe. Remarquez les  commentaires
Javadoc (qui commencent par /**) : ils permettent de documenter la classe et sont très utiles. 

Modifiez le code source de la classe pour  changer les valeurs par défaut des attributs.  Changez également le
comportement de la méthode moveRight()  pour qu'elle déplace l'objet  de 60 pixels  au lieu de 20.  Testez vos
modifications. 

Vous avez appris à manipuler des objets  directement avec l'interface de BlueJ. Maintenant, comment faire pour
qu'un objet utilise un autre objet ? Cela se fait par l'envoi de messages entre les objets. Un message est un appel
d'une méthode d'un objet par une instruction située dans une méthode d'un autre objet.

Ouvrez le projet exemple Picture (sans fermer l'autre). Il contient les mêmes classes que le projet Shape mais elles
sont utilisées par une nouvelle classe, Picture, pour composer un dessin plus complexe. Essayez de jouer avec.

Travail à effectuer

Travaillez uniquement dans votre copie du projet Shape.

1)  Ajoutez une méthode à la classe Circle qui  renvoie en valeur de retour un réel  de type double donnant  la
circonférence du cercle (utilisez la constante Math.PI), puis testez-la.

2)  Pour chacune des classes Circle, Triangle et Square,  ajoutez un autre constructeur  qui prend des paramètres
indiquant la taille, la position et la couleur de l'objet à construire. Testez-les.

3) Créez la nouvelle classe Rectangl (sans e, car il existe déjà une classe Rectangle) qui permet de dessiner un rectangle.
Vous pouvez copier-coller du code des autres classes pour cela.

4) Créez la nouvelle classe Voiture en utilisant les classes Circle, Triangle, Rectangl et Square (examinez le code
source de la classe Picture pour vous aider) qui permet de dessiner une petite voiture simplifiée :

Conseils : 
• Dessinez d'abord sur une feuille de papier pour déterminer la taille et la position de 

chaque objet.
• Certains objets sont partiellement cachés par d'autres, ils doivent être dessinés en premier.

Contraintes : On doit pouvoir choisir la couleur de la voiture au moment de sa construction ou bien après (Les
roues sont toujours noires). La classe doit comporter les méthodes  positionner(x,y), avancer(dist), reculer(dist),
demiTour().

Documentez vos classes, attributs et méthodes avec des commentaires Javadoc pour que l'affichage de l'interface
(documentation de l'API) en donne toutes les informations utiles.
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