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1 Objectifs
Le quatrième TP a pour objectif d’utiliser l’héritage et le polymorphisme pour simplifier le code et

généraliser certains concpets.

2 Travail demandé
Les classes SubwayLine et BusLine, ainsi que Train et Bus, et Station et Stop sont très proches du

point de vue fonctionnel. Nous allons donc utiliser le concept d’héritage pour factoriser certains éléments
de chacune de ces classes dans des super-classes.

2.1 Un héritage simple pour commencer

Créér une classe Node qui va représenter les stations de métro et les arrêts de bus. Cette classe
nous servira plus tard pour construire la notion de réseau (Network). La super-classe Node doit possèder
un constructeur par défaut et un constructeur compatible avec les constructeurs actuels de Station et
Stop. Ces dernières possèdent deux méthodes et deux attributs qui sont identiques, nous allons donc les
déplacer dans la super-classe.

2.2 Un héritage et du polyphormisme

En adoptant la même stratégie que pour la super-classe Node, créér une nouvelle classe Transport
qui sera la super-classe de Train et Bus. Identifier les méthodes et attributs qui peuvent être factoriser
et placer dans cette nouvelle classe.

Attention, il faudra prendre en compte le fait que l’on ait défini le concept de Node à l’étape précé-
dente.

On laissera aussi la méthode display dans les sous-classes. Il faudra alors indiquer la bonne visibi-
lité des attributs dans la classe mère pour ne pas complexifier le code.
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Les méthodes init et run font référence à line pour récupérer le nombre de stations (ou de stops
dans la cas des bus), la durée des arrêts, la durée du retournement et la durée entre deux stations (ou
stops). La classe Transport ne connaît pas line. La solution est de définir quatre méthodes abstraites
dans la classe Transport :

— get_node_number_of_line retourne le nombre de noeuds (station ou stop) de la ligne
— get_duration_to_node retourne la durée pour se rentrer à la station suivante
— get_stop_duration_of_node retourne la durée d’arrêt à un noeud
— get_flip_duration retourne la durée de retournement

2.3 Encore plus loin dans l’héritage

Les classes SubwayLine et BusLine sont aussi très proches. Nous allons donc encore une fois généra-
liser les deux concepts (SubwayLine et BusLine) et définir la notion de Line. Si on analyse la structure
de ces deux classes, nous sommes en mesure de tout factoriser dans la super-classe Line.

Attention, pour la généralisation, il faut aussi généraliser tous les éléments faisant intervenir les notions
de Train ou Bus par la notion de Transport et où les notions de Station ou Stop étaient utilisées, il
faut maintenant utiliser Node.

Diagramme de classes

Etape 1. Créer la classe Line en dupliquant le code de SubwayLine ou de BusLine et changer le nom
des méthodes et des attributs. A l’issue de cette opération, il ne doit plus y avoir que Node et Transport.
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Etape 2. Deux attributs posent un problème : stations (ou stops pour les bus) qui représente la liste des
stations d’une ligne de métro et trains (ou bus pour les bus) qui est la liste des rames de train d’une
ligne. Il n’est pas possible de les laisser sous forme d’instance car on aimerait y stocker des objets de type
Station (ou Stop) dans le premier cas et des objets Train (ou Bus) dans le second cas.
On va donc définir un tableau de pointeurs sur des objets de type Node et une liste (List) de pointeurs sur
des objets de type Transport. En faisant ces déclarations, nous allons pouvoir utiliser le polymorphisme.

Etape 3. Adapter le code des méthodes. Attention, certaines des méthodes de cette nouvelle classe
Line seront abstraites et il va falloir écrire de nouvelles méthodes abstraites.

Etape 4. Créer le lien d’héritage entre Line et les deux sous-classes SubwayLine et BusLine. Pen-
sez bien à développer les méthodes abstraites.

Etape 5. Nous utilisons maintenant des structures de données avec des pointeurs. Il est indispensable de
définir les destructeurs en virtuel afin que le bon destructeur soit invoqué.

Etape 6. Les changements de noms des méthodes lors de la généralisation ont des impacts sur le code
de Kernel. Dans un premier temps, on ne fusionne pas les deux concepts SubwayLine et BusLine. On
adapte juste le code existant.

2.4 Simplification de Kernel

La classe Kernel possède un tableau de pointeurs sur chaque type de lignes. Pour cette étape,
on va remplacer le tableau par une liste ( utilisation de la classe List) et on va mettre toutes les lignes
dans la même liste. L’une des conséquences est que tous les attributs de gestion des tableaux disparaissent.

Il faut que l’affichage réalisé par le main soit toujours le même.
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