
BUT R3.14 - Informatique Spécialisée
Introduction à la Programmation Orientée Objet

1 Prise en main du programme
Télécharger le programme utile pour la séance au lien suivant : https://www.florian-kolbl.com/wp-
content/uploads/2022/10/geom.zip. Décompresser le dossier puis rentrer dans le dossier créé.

1. Ouvrir les fichiers geom.py et test_geom.py. Lire ces deux fichiers puis lancer le script
python test_geom.py. Analyser le code de manière détaillée au regard de ce qui a été
exécuté.

2. Dans le script test_geom.py, rajouter à la main un second polygone de forme carré à l’endroit
et de la taille de votre choix.

3. Tracer au propre le diagramme UML des classes du code fourni (garder une page complète
pour pouvoir le compléter au fur et à mesure de la séance).

4. Rajouter une méthode perimetre à la classe décrivant les polygones, qui calcule et renvoie
le périmètre du polygone

2 Rajout de classe et héritage

2.1 Classe rectangle

5. Rajouter une classe Rectangle héritant de la classe Polygone.

6. Coder la méthode d’instanciation de la classe rectangle, qui prend pour argument :

• les coordonées d’un point de départ,
• une hauteur,
• une largeur,

7. Rajouter une méthode surface qui calcule et renvoie la surface du rectangle

8. Ecrire un script de test, instanciant plusieurs rectangles et permettant de tester la bonne
fonctionnalité du code écrit.

9. Mettre à jour le diagramme UML des classes.

2.2 Classe carré

10. Rajouter une classe Carre héritant de la classe Rectangle.
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11. Coder la méthode d’instanciation de la classe rectangle, qui prend pour argument :

• les coordonées d’un point de départ,
• une largeur,

12. Doit-on rajouter une méthode spécifique pour le calcule de la surface

13. Ecrire un script de test, instanciant plusieurs rectangles et carrés et permettant de tester
la bonne fonctionnalité du code écrit.

14. Mettre à jour le diagramme UML des classes.

3 Gestion des triangles

15. De manière plus similaire à ce qui peut constituer une démarche proche de la réalité du génie
logiciel : proposer une solution de code permettant de gérer les triangles, et en particulier de
gérer de manière intelligente les triangles quelconques, isocèles, équilatéraux, rectangles et
rectangles isocèles. Vous spécifierez les liens entre les classes en mettant à jour le diagramme
UML des classes. Le calcul des aires doit se faire avec le moins de calculs possibles ou
les formules les plus simple pour chaque type de triangle. Le code doit être testé de manière
exhaustive.
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