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Travaux Pratiques N° 2

La Programmation Orientée Objet avec le langage C#
EXERCICE 2 :

EXERCICE 3 - Les polynômes du second degré
On veut créer une classe qui représente un polynôme du second degré (à une indéterminée) :
P(X) = aX2 + bX + c. Les coefficients a, b et c sont des nombres de type double.

La classe contiendra aussi le discriminant (delta) et racines (r1 et r2).
1. Ces propriétés suffisent‐elles à décrire les équations du second degré à coefficients réels du
monde mathématique?
2. Proposez la classe Polynome pour répondre au problème. Quels sont les champs et quel est leur
type ? Quels sont le ou les constructeurs nécessaires et quelle est leur signature ?
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3. Ajoutez une méthode P(double x) pour évaluer le polynôme. On donne la valeur de x et la méthode
nous donne la valeur de P(x).
4. Ajoutez une méthode getDelta() qui calcule le discriminant d'un polynôme.
5. On veut ajouter le comportement calculRacines() aux instances de la classe Equation. Cette
méthode doit calculer les racines et affecter leurs valeurs aux attributs r1 et r2.
Remarque : on ne s'intéresse qu'aux racines réelles. Si l'équation possède une racine double, on
affecte la même valeur aux deux attributs r1 et r2.

6. Écrire une méthode ToString qui convertit une instance en chaîne de caractères.
Cette méthode doit avoir le comportement suivant :
•

Si les racines n’ont pas été calculées, ToString renvoie par exemple la chaîne de caractères :
Equation 2*x^2 + 3*x + 1 = 0. Tout réel est solution ou il n'y a pas de solution

•

Si le discriminant est positif, ToString renvoie par exemple la chaîne de caractères :
Equation 2*x^2 + 3*x + 1 = 0. Il y deux solutions égales a r1 et r2 (voir exemple en bas)

•

Si le discriminant est strictement négatif, ToString renvoie par exemple la chaîne de caractères:
Equation 1*x^2 + 1*x + 4 = 0. Pas de racine réelle.

Exemple d’exécution :

EXERCICE 4 - Le temps qui passe
On veut écrire un programme qui permet de convertir des secondes, en minutes et en heures.
1. Proposez une classe Temps avec une méthode String convertir(int secondes) qui prend en
paramètre un nombre de secondes et renvoie une chaîne de caractères qui donne le nombre
d'heures et de minutes représentés par ce nombre de secondes.
Par exemple, l'appel t.convertir(4567) doit renvoyer la chaîne "1h 16mn 7s".
2. Comment faire pour tester cette méthode ?
3. Y a-t-il un intérêt à avoir plusieurs instances de la classe Temps ?
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EXERCICE 5 – Gestion d’un établissement
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