
Programmation Orientée Objet- TP3

Objectifs:
 Les classes abstraites
Ils n'ont pas de cas directs, mais ils ont sous-classes avec des exemples concrets.
Ils doivent avoir au moins une méthode abstraite (une méthode dans laquelle aucun algorithme n'est défini
et doit être remplacée dans les sous-classes).
Example:

public abstract class AAA{
………..
public abstract void aaa (); // pas de corps

}
Vous ne pouvez pas appeler le constructeur d'une classe abstraite!

Devoir

Prob. 1. Mettez en place un system d'analyse des réseaux sociaux. Utilisez le diagramme de classes UML
suivant associé au système.

Dans le diagramme: #  signifie “protected”, - signifie “private” et + signifie “public”.
Pensez à un petit réseau social, dans lequel nous voulons savoir, pour chaque titulaire du compte, son

meilleur profil correspondant. Chaque titulaire du compte a une liste d’amis, modélisée avec la classe
SocialNetworkFriend. Ces amis sont de deux types: des amis proches (modélisée avec la classe CloseFriend) ou des
connaissances (modélisée avec la classe Acquintance). Chaque ami a un surnom et un ensemble de wallPosts.
Chaque wallPost a une date d'affichage (postDate) et une valeur booléenne, isLiked, ce qui est vrai, si le titulaire de
compte a aimé le poste de son ami et false sinon.

La liste d'amis de notre réseau social est chargé à partir du fichier friends.txt, et respectent le modèle
suivant: <Type>#<NickName>#<IsLikedPost1>,<PostDateForPost1>#<IsLikedPost2>,<PostDateForPost2>

Exemple:
CloseFriend#Tom#true,12/04/2011#false,12/05/2011
Acquaintance#Jane#false,12/04/2011#false,12/05/2011

En fonction de son type, le score de correspondance le profil (calculateprofileMatchingScore())est calculé
de la manière suivante:

 pour amis proches: le nombre de wallPosts aimés * 0,5;
 pour connaissances: le nombre de wallPosts aimés * 0,25;

Tâches (mettez des commentaires dans votre code):
1. Créez un projet avec une classe de test (dans lequel vous allez créer des objets et appeler des méthodes)

– 1 point



2. Mettez en oeuvre les 4 classes à partir du diagramme. Ajouter les getters,  les setters et les constructeurs
necessaries – 5 points (4 points pour chaque classe et 1 point pour le code correct de la méthode
calculateprofileMatchingScore)

3. Créez 2 amis (1 proche et 1 connaissance: l’ami proche a 2 liked wallPosts and 1 unliked wallPost, l’autre
amis a 1 liked wallPost and 1 unliked wallPost), avec en lisant l'information appropriée du fichier
“friends.txt”.– 2 point

4. Affichez le nombre de posts (wallPosts) pour le mois dernier pour chaque amis proche dans un fichier
“output.txt”. Ajoutez toutes les méthodes nécessaires pour ce faire. – 2 points

Prob 2. Mettez en place un système de vente des billets pour un opéra. Utilisez le diagramme de classes
UML suivant associé au système.

Dans le diagramme: #  signifie “protected”, - signifie “private” et + signifie “public”.
Chaque billet a les informations suivantes: des détails sur le spectacle représentation, le numéro de ligne et

le numéro de siège en ligne, prix, taux d'addition (s'il s'agit d'un événement). La classe Ticket est une classe
abstraite. Les billets peuvent être soit des billets normaux, soit des billets pour des événements. Pour les billets pour
des événements, le prix final est obtenu en additionnant le taux d'addition au prix initial. Pour les billets normaux, le
prix final est obtenu en soustrayant 5 RON du prix initial.

Les informations relatives à la représentation sont tirées de "representations.txt" fichier et respectent le
modèle suivant: <Name> <Date> <Is Event>.

Example:
Carmen 29.11.2012 true
Figaro1 12.01.2013 false
Tâches (mettez des commentaires dans votre code):

5. Créez un projet avec une classe de test (dans lequel vous allez créer des objets et appeler des méthodes) – 1
point

6. Mettez en oeuvre les 4 classes à partir du diagramme. Ajouter les getters,  les setters, les constructeurs
necessaries et la method calculateFinalPrice, qui renvoie un résultat de type double. – 4 points

7. Créez 5 billets (2 pour événements et 3 pour les non-événements), en lisant l'information appropriée du
fichier “representations.txt”. – 1 point

8. Affichez toutes les informations sur les billets dans le fichier “ticket.txt” – 2 points
9. Affichez le premier événement à se produire, compte tenu de sa date. Ajoutez toutes les méthodes

nécessaires pour ce faire. - 2 points


