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420KBB – EX00 

Il existe plusieurs situations où on aimerait ne rien manquer du changement d’état de différents 

objets. On n’a qu’à penser aux réseaux sociaux et à toutes nos relations sur ces réseaux. Pour être 

au fait du dernier gazouillis (du dernier Tweet) ou de la dernière vidéo publiée, vous pouvez 

interroger toutes vos relations à intervalle régulier, ou encore vous fier sur un mécanisme (schéma 

de conception Observateur) qui vous informe advenant un évènement intéressant. 

Dans l’exercice qui suit, nous avons un problème similaire. Nous avons des pièces de maison qui 

ont plusieurs relations avec des capteurs. On aimerait instaurer un mécanisme qui remplacerait la 

façon actuelle de procéder, qui consiste à interroger chacun des capteurs à intervalle régulier, par 

un mécanisme de notification où chaque capteur informerait la pièce à laquelle il est associé des 

changements à son état. 

En d’autres mots, nous aimerions mettre en place un schéma de conception (ou patron de 

conception, les deux conviennent; le terme anglais est Design Pattern), plus spécifiquement le 

schéma de conception Observateur, entre les pièces et les capteurs. 

Pour un rappel au sujet de cette pratique, vous pouvez jeter un œil à http://h-

deb.clg.qc.ca/Sujets/Developpement/Schemas-conception.html#observateur 

Mise en contexte 

Une maison est équipée d’un logiciel de chauffage centralisé. Ce logiciel active ou désactive le 

chauffage dans une pièce en fonction de l’état de capteurs. Chacune des pièces de la maison a un 

nom et est équipée de capteurs capables de détecter la présence de mouvements, la température 

ambiante ainsi que la température désirée. 

Le système actuel fonctionne avec une boucle de contrôle (méthode Contrôler) qui, à intervalle 

régulier, demande à chaque pièce d’interroger ses capteurs. La pièce détermine alors si le chauffage 

doit être activé ou désactivé en fonction de la valeur de ses capteurs. Le chauffage est activé dans 

la pièce si la température actuelle est inférieure à la température désirée et si des mouvements sont 

détectés dans la pièce (donc, si quelqu’un semble s’y trouver). Si aucun mouvement n’est détecté, 

alors le chauffage n’est activé que si la température actuelle chute sous un certain seuil indiqué par 

(SeuilMinToléré). 

Pour les besoins de la cause, la valeur des capteurs est simulée. Une méthode de classe de la classe 

Capteur, nommée Simuler, s’occupe de modifier la valeur de tous les capteurs de façon 

aléatoire. Chaque classe dérivée de Capteur (dans cet exercice, on parle des classes 

CapteurTempérature, CapteurMouvement et Thermostat) spécialise une méthode 

d’instance (Simuler). Pour le reste, tous les capteurs spécialisés héritent des propriétés 

Adresse et Valeur de la classe Capteur. 

Forme du travail 

Vous devez faire toutes les modifications nécessaires au code fourni pour mettre en place le schéma 

de conception Observateur à la place de la boucle de contrôle.  

Votre programme modifié doit bien sûr être fonctionnel. 

http://h-deb.clg.qc.ca/Sujets/Developpement/Schemas-conception.html#observateur
http://h-deb.clg.qc.ca/Sujets/Developpement/Schemas-conception.html#observateur
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Modalités de remise 

Organisation : Travail individuel 

Date de remise : Lundi le 5 octobre 2020 à 23 h 59 

Code source imprimé? Oui 

Remise par Colnet? Oui, dans une archive zip nommée comme suit : 

Groupe-NomPrénom-EX00.zip (p. ex. : 05-TromblonGaetan-EX00.zip) 

Cette archive doit contenir votre projet une fois celui-ci nettoyé (demandez à votre professeur si vous ne 
comprenez pas cette partie de la consigne) 

Programme principal 

Voici le programme principal que vous devez utiliser. L’objectif est de se débarrasser de la méthode 

Contrôler pour la remplacer par une implémentation du schéma de conception Observateur 

entre les classes Pièce et Capteur. 

Notez qu’il s’agit de la seule modification que vous pouvez faire au programme principal. 

class FabriqueCapteurs 

{ 

   public static List<Capteur> Capteurs { get; } = new List<Capteur>(); 

   private static Capteur Intégrer(Capteur c) 

   { 

      Capteurs.Add(c); 

      return c; 

   } 

   public static Thermostat CréerThermostat() => 

      (Thermostat)Intégrer(new Thermostat()); 

   public static CapteurTempérature CréerCapteurTempérature() => 

      (CapteurTempérature)Intégrer(new CapteurTempérature()); 

   public static CapteurMouvement CréerCapteurMouvement() => 

      (CapteurMouvement)Intégrer(new CapteurMouvement()); 

} 

class Program 

{ 

   const int NB_PIÈCES = 5; 

   public static void Simuler() 

   { 

      foreach (var capt in FabriqueCapteurs.Capteurs) 

         capt.Simuler(); 

   } 

   static void Contrôler(Pièce[] pieces) 

   { 

      for (int p = 0; p < NB_PIÈCES; p++) 

         pieces[p].CtrlChauffage(); 



420KBB – TP00 Automne 2020 

Préparé Marc Beaulne, Patrice Roy et Philippe Simard pour le Collège Lionel-Groulx Page 3 

   } 

   static void Main(string[] args) 

   { 

      Pièce[] pièces = new Pièce[NB_PIÈCES]; 

      for (int p = 0; p < NB_PIÈCES; p++) 

         pièces[p] = new Pièce("Piece_" + p,  

                               FabriqueCapteurs.CréerThermostat(), 

                               FabriqueCapteurs.CréerCapteurTempérature(), 

                               FabriqueCapteurs.CréerCapteurMouvement()); 

      for(int ss = 1; ;ss++) 

      { 

          Console.WriteLine(); 

         Console.WriteLine("++++++++++++++++++++++++++"); 

         Console.WriteLine($"      Simulation: {ss}"); 

         Console.WriteLine("++++++++++++++++++++++++++"); 

         Console.WriteLine( 

            "Appuyez une touche pour simuler; Ctrl-c pour terminer"); 

         Console.WriteLine(); 

         Console.ReadLine(); 

         Simuler(); 

         Contrôler(pièces); 

      } 

   } 

} 
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Classe Capteur 

Voici la classe Capteur qui vous est fournie. Vous devez faire toutes les modifications 

nécessaires pour mettre en place le schéma de conception Observateur. 

La classe Capteur expose les propriétés Valeur et Adresse. On pourrait imaginer que 

l’adresse du capteur représente son adresse IP sur un réseau. La propriété Valeur, quant à elle, 

représente la température en degré Celsius pour les capteurs de température et le thermostat. Dans 

le cas du détecteur de mouvement, les valeurs possibles sont 1 (un mouvement a été détecté) et 

0 (aucun mouvement n’a été détecté). 

Les classes auxiliaires Algos, IdSource et RandSource viennent en appui aux diverses 

classes de capteurs dans la réalisation de leurs tâches. 

static class Algos 

{ 

   public static int Clamp(int val, int min, int max) => 

      Math.Min(max, Math.Max(min, val)); 

   public static double Clamp(double val, double min, double max) => 

      Math.Min(max, Math.Max(min, val)); 

} 

static class IdSource 

{ 

   private static int ProchainId { get; set; } = 1; 

   public static int GenerateId() => ProchainId++; 

} 

static class RandSource 

{ 

   public static Random Rand { get; } = new Random(8); 

   public static int FlipCoin() => Rand.Next(0, 2); 

} 

abstract class Capteur 

{ 

   private int valeur = default; 

   protected abstract int Valider(int val); 

   public int Adresse { get; } = IdSource.GenerateId(); 

   public int Valeur 

   { 

      get => valeur; 

      set 

      { 

         valeur = Valider(value); 

      } 

   } 

   abstract public void Simuler(); 
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} 

class CapteurTempérature : Capteur 

{ 

   const int MIN_TEMP = 15, 

             MAX_TEMP = 37; 

   protected override int Valider(int val) => 

      Algos.Clamp(val, MIN_TEMP, MAX_TEMP); 

   public CapteurTempérature() 

   { 

      Valeur = MIN_TEMP; 

   } 

   override public void Simuler() 

   { 

      // La probabilité que la valeur du capteur soit  

      // modifiée à chaque simulation est de 50 % 

      if (RandSource.Rand.Next(0, 100) < 50) 

         Valeur = RandSource.Rand.Next(MIN_TEMP, MAX_TEMP); 

   } 

} 

class CapteurMouvement : Capteur 

{ 

   protected override int Valider(int val) => val; 

   override public void Simuler() 

   { 

      // La probabilité que la valeur du capteur soit  

      // modifiée à chaque simulation est de 25 % 

      if (RandSource.Rand.Next(0, 100) < 25) 

         Valeur = RandSource.FlipCoin(); 

   } 

} 

class Thermostat : Capteur 

{ 

   const int MIN_TEMP = 21, 

             MAX_TEMP = 29; 

   protected override int Valider(int val) => 

      Algos.Clamp(val, MIN_TEMP, MAX_TEMP); 

   public Thermostat() 

   { 

      Valeur = MIN_TEMP; 

   } 

   override public void Simuler() 

   { 
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      // La probabilité que la valeur du capteur soit  

      // modifiée à chaque simulation est de 10 % 

      if (RandSource.Rand.Next(0, 100) < 10) 

      s   Valeur = RandSource.Rand.Next(MIN_TEMP, MAX_TEMP); 

   } 

} 

Classe Pièce 

Voici la classe Pièce qui vous est fournie. Vous devez faire toutes les modifications nécessaires 

pour mettre en place le schéma de conception Observateur : 

class Pièce 

{ 

   const int SeuilMinToléré = 5; 

   public Pièce(string nom, Thermostat thermo,  

                            CapteurTempérature capteurTemp,  

                            CapteurMouvement capteurMouv) 

   { 

      Nom = nom; 

      Thermos = thermo; 

      CaptTemp = capteurTemp; 

      CaptMouv = capteurMouv; 

   } 

   public string Nom { get; } 

   public Thermostat Thermos { get; } 

   public CapteurTempérature CaptTemp { get; } 

   public CapteurMouvement CaptMouv { get; } 

   public void CtrlChauffage() 

   { 

      Console.WriteLine($"+++ Contrôle du chauffage dans la pièce {Nom} +++"); 

      Console.WriteLine(); 

      // À compléter 

   } 

} 

À titre de rappel, plus vous devez compléter la méthode CtrlChauffage avec la logique décrite 

dans l’encadré suivant : 

Le chauffage est activé dans la pièce si la température actuelle est inférieure à la température 

désirée et si des mouvements sont détectés dans la pièce (donc, si quelqu’un semble s’y trouver). 

Si aucun mouvement n’est détecté, alors le chauffage n’est activé que si la température actuelle 

chute sous un certain seuil indiqué par (SeuilMinToléré). 

Amusez-vous bien! 


