
1-Pattern observer version interface : station météo 
L’objectif est d’implémenter le pattern observer à l’aide d’interface. 
Une station météo maintient une liste des données. Ces données seront exploitées par 3 affichages différents : 
Affichage de la température et du taux d’humidité courant 
Affichage d’une prévision météo basé dur la pression atmosphérique uniquement 
Affichage des témpératures moyenne, max et min 
 
Chaque ajout d’une nouvelle  provoquera la mise à jour automatique des affichages. 
 
Côté station météo le diagramme des classes est : 
 

 

 

Commentaires : 

 La méthode EnqueueMeasurements qui correspondant à au rajout d’une nouvelle données dans la queue 
provoque aussi la notification des écouteurs. 

 La classe WeatherDataMeasurement encapsule les données météo qui seront du type float (marqué Single 
dans le graphique UML). 

  



Côté affichage nous avons : 

 
 
 
Commentaires : 
 Les différents affichages implémentent les interfaces IDisplay et Observer. 
 Lors de la notification la méthode Update est invoquée par le sujet et les données transmisses sous forme 

d’énumérable (pas de modifs possible). 
 Les différents attributs seront mis à jour dans la méthode Update par le biais de requête LINQ. 

 
public void Update(IEnumerable<WeatherDataMeasurement> dataQueue) 
        { 
            _lastPressure = _currentPressure; 
            _currentPressure = dataQueue. ???????; // dernière valeur 
            Display(); 
        } 
 
 L’abonnement au sujet se fera directement dans le constructeur des affichages 
 La prévision se basera sur la variation entre pression courante et précédente 

public void Display() 
        { 
            Console.Write("Forecast: "); 
 
            if (_currentPressure > _lastPressure) 
            { 
                Console.WriteLine("Improving weather on the way!"); 
            } 
            else if (_currentPressure == _lastPressure) 
            {……………………………… 
 Le résultat des affichages produits est le suivant : 

 
  



 

 
 
Côté client (le programme)  
 
Le programme principale est : 
 
static void Main(string[] args) 
        { 
            var weatherDataManager = new WeatherDataManager(); 
 
            var currentDisplay = new CurrentConditionsDisplay(weatherDataManager); 
            var statisticsDisplay = new StatisticsDisplay(weatherDataManager); 
            var forecastDisplay = new ForecastDisplay(weatherDataManager); 
 
            weatherDataManager.EnqueueMeasurements(25, 65, 1150); 
            weatherDataManager.EnqueueMeasurements(29, 70, 1013); 
            weatherDataManager.EnqueueMeasurements(20, 90, 1013); 
 
            // Wait for user 
            Console.ReadKey(); 
        } 
 
 
 
Structure globale de votre projet 

 
 

 

 


