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Environnement de développement des bases de données

TP 1

Exercice 1

Créer un programme qui permet à l’utilisateur de :

1. Saisir les prix hors taxe de 4 produits, les stocker dans un premier tableau prixHT puis l’afficher.

2. Créer et remplir un deuxième tableau prixTTC contenant les prix des produits avec la TVA. On
considère que la TVA est de 20%. Par exemple si vous rentrez un prix de 100 dinars, le prix avec
la TVA est de 120 dinars.

3. Afficher le tableau prixTTC ensuite l’ordonner en un ordre croissant (en utilisant la fonction Ar-
ray.Sort(tableau)).

4. Afficher le prix TTC minimum.

5. Afficher le prix TTC maximum.

Exercice 2

1. Définir une classe FILM ayant pour attributs :

• Titre du film de type chaine.

• Nom de l’acteur principal de type chaine.

• Année de production de type entier.

Et pour méthodes :

• Ajouter film : ajoute un nouveau film.

• Afficher film : affiche les données d’un film.

2. Ecrire le programme principal qui permet de créer des instances de la classe FILM et de les afficher.
Il faut noter que ce programme demande en premier lieu le nombre d’instances à créer.

Exercice 3

1. Créer la classe Article caractérisée par les attributs : Référence, Désignation, PrixHT, TauxTVA.

2. Ajouter les constructeurs suivants :

• Un constructeur par défaut

• Un constructeur initialisant tous les attributs.

• Un Constructeur qui permet de renseigner la référence et la désignation lors de l’instanciation

• Un constructeur de recopie (ce constructeur permet de créer une copie d’un objet existant)

3. Implémentez la méthode CalculerPrixTTC() ; Cette méthode doit calculer le prix TTC d’un article
qui équivaut à : PrixHT + (PrixHT*TauxTVA/100) et retournera la valeur calculée.

4. Ajouter la méthode AfficherArticle() qui affiche les informations de l’article.

5. Créer un programme de test où il faut créer des objets (en utilisant les différents constructeurs) et
leur calculer le prix TTC.
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6. Le taux de TVA est en fait commun à tous les articles. Pour éviter toute redondance de cet attribut,
vous devriez donc le déclarer comme partage réseau niveau de la classe Article et non comme un
attribut spécifique des objets instanciés à partir de la classe. Proposer une solution et tester de
nouveau.

7. Optimisez votre programme en demandant à l’utilisateur à chaque fois s’il souhaite créer un nouvel
objet ou non.
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