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Le 12 Mai 2012 

Devoir Ecrit de Programmation en C++               CORRECTION 

Durée : 2 heures 

Sans documents, sans calculatrices 

Les réponses aux questions devront être portées dans les espaces prévus à cet effet. Aucune autre 

copie ne sera acceptée. N'oubliez pas d'inscrire lisiblement vos noms et prénoms sur la feuille. 
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Partie I : En théorie  
A quoi reconnaît-on la méthode appelée constructeur dans une classe ? 

 

 

 

Quand ce constructeur est-il appelé ? 

 

 

 

Qu'est-ce qu'un destructeur ? 

 

 

 

Quand un destructeur est-il appelé ? 

 

 

 

Peut-on faire des allocations dynamiques dans un constructeur ? 

 

 

 

Soit la classe suivante, définie dans les 2 fichiers Complex.h et Complex.cpp 

Complex.h 

class Complex 

{ 

 private : 

  double _re, _im; 

  

public : 

  Complex(double = 0.0, double = 0.0); 

  friend ostream& operator<<(ostream&, const Complex &); 

}; 

 

 

Le constructeur n'a pas de type de retour et porte le nom de la classe à laquelle il est associé 

Le constructeur est appelé à chaque fois qu'un objet de la classe correspondante est crée 

Le destructeur est une méthode qui porte le nom de la classe à laquelle il est associé précédé 

de ~ 

Le destructeur est appelée à chaque fois qu'un objet de la classe correspondante est détruit 

(arrive en fin de vie) 

Oui, il est même conseillé de le faire pour initialiser les membres qui sont des pointeurs. 



 Programmation en C++  
L2 2011-2012 

 

Complex.cpp 
 

Complex::Complex(double re, double im) 

{ 

 _re = re; 

 _im = im; 

} 

 

ostream& operator<<(ostream& os, const complex& z) 

{ 

 os << z.re << "+i" << z.im; 

 return os; 

} 

 

Avec combien d'arguments peut-on appeler le constructeur de la classe Complex ? Justifiez votre 
réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
Que signifie le mot-clé friend dans Complex.h ? 
 
 
 
 
Quel est le rôle de la méthode ostream& operator<<(ostream&, const Complex &); ? 
 
 
 
 
Ecrivez un programme principal montrant des appels au constructeur de Complex et à la méthode 
operator<<, en indiquant les sorties du programme 
 
  

Il y a deux arguments par défaut, on peut donc appeler ce constructeur avec 0, 1 ou 2 

arguments 

Il signifie que l'operator<< peut accéder aux membres private de la classe Complex, alors  
qu'il n'en a pas le droit par défaut. 

Son rôle est "d'afficher" un complexe dans un flot, c'est une surcharge de l'opérateur de sortie 

Complex z; 

cout << z; // affiche 0.0+i0.0 

 

Complez z1(2,3); 

cout << z1 << endl;  // affiche 2.0+i3.0 

 

// optionnel : avec un pointeur 

 

Complex *pz; 

pz = new Complex(-1); // appel au constructeur 

cout << *pz;   // affiche -1.0+i0.0 

delete pz; 
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Soit le programme suivant (ici rédigé dans un seul fichier pour plus de lisibilité). On suppose que tous 
les #include nécessaires sont faits, ainsi que using namespace std; au besoin. 
 
class Base 

{ 

 protected : 

  string _id; 

  

public : 

  Base(const string& id) 

  { 

   _id = id; 

} 

 

virtual ~Base() 

{ 

 cout << "Base::~Base()" << endl; 

} 

 

virtual string getId() 

{ 

 return _id; 

} 

}; 

 

class Deriv : public Base 

{ 

 protected : 

  string _detail; 

 

 public : 

  Deriv(const string& det):Base("je suis de classe Deriv") 

  { 

   _detail = det; 

} 

 

virtual ~Deriv() 

{ 

 cout << "Deriv::~Deriv()" << endl; 

} 

 

virtual string getId() 

{ 

 return Base::getId()+" : "+_detail; 

} 

}; 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

 Base b("coucou"); 

 Deriv d("ahahah"); 

 

 cout << b.getId()<< endl; 

 cout << d.getId()<< endl; 

 

 Base *pb = new Deriv("heritage"); 

 

 cout << pb->getId(); 

 

 delete pb; 

 

 return 0; 

} 

 
(question en haut de page suivante) 
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Qu'affiche ce programme? (attention, les objets b et d arrivent en fin à la fin de main(), ce qui 
signifie que leurs destructeurs seront également appelés) 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

coucou 

je suis de classe Deriv : ahahah 

je suis de classe Deriv : heritage 

Deriv::~Deriv() // pour le delete : 2 destructeurs 

Base::~Base() 

Deriv::~Deriv() // pour l'objet d : 2 destructeurs 

Base::~Base() 

Base::~Base()  // pour l'objet b : un destructeur 
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Partie II : le C++ en pratique 
 

On souhaite décrire de manière sommaire la gestion des employés d'une entreprise (et de leurs 

salaires) à travers une petite application C++. 

Pour ce faire, il faut d'abord créer une classe Employe dont on vous donne la description : 
 
Chaque employé aura un nom et un prénom (à implémenter sous la forme de deux attributs de 
classe string qui n'auront pas à être accessibles par les classes dérivées de Employe) 
 

Vous devez écrire les fichiers Employe.h et Employe.cpp en vous basant sur les informations 

suivantes : 

Il faudra utiliser les méthodes suivantes : 

Un constructeur pour initialiser les attributs 

Un destructeur (attention, la classe Employe servira de classe de base pour de l'héritage) 
 
Une méthode pour modifier le nom (appelée setNom), 
Une pour modifier le prénom (appelée setPrenom), 
Une pour récupérer le nom (appelée getNom), 
Une pour récupérer le prénom (appelée getPrenom), 
 
On vous donne la méthode description() : 
 
Son prototype dans  le fichier Employe.h : 
 
virtual string description() const; 

 
Sa définition dans le fichier Employe.cpp 
 
string Employe::description() const 

{ 

 return "Employe : " + getNom() + " " + getPrenom(); 

} 

 
Vous devez également avoir la surcharge de l'opérateur de sortie operator<< pour cette classe 
Employe, cet opérateur doit simplement afficher ce que donne la méthode description() 
 
Enfin, il faudra une méthode salaire() sans paramètres, car chaque Employe a un salaire, mais on 
ne sait pas encore le calculer pour un Employe en général. Le salaire est une valeur de type double. 
 
 
 
A vous de jouer, vous pouvez omettre les #include et les using namespace std; 
 
 (Ne cherchez pas à remplir les espaces de réponse, ils sont volontairement étendus pour ceux 
d'entre vous qui écrivent plus gros)  
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class Employe 

{ 

 private : 

  string nom, prenom; 

 

 public : 

  Employe(string, string); // pas de valeur par défaut 

  virtual  ~Employe(); 

 

  void setNom(string); 

  string getNom() const; // le const est optionnel 

  void setPrenom(string); 

  string getPrenom() const; // le const est optionnel 

virtual string description() const; 

 

friend ostream& operator<<(ostream&, const Employe&); 

 

virtual double salaire()=0; 

 

}; 

Employe.h  
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Employe::Employe(string name, string firstname) 

{ 

 nom = name; prenom = firstname; 

} 

 

Employe::~Employe() {} 

 

void employee:setNom(string n) 

{ 

 nom = n; 

} 

 

string Employe::getNom() const 

{ 

 return nom; 

} 

 

void Employe::setPrenom(string p) 

{ 

 prenom = p; 

}  

 

string Employe::getPrenom() const 

{ 

 return prenom; 

} 

 

string Employe::description() const 

{ 

 return "Employe : " + getNom() + " " + getPrenom(); 

} 

 

 

ostream& operator<<(ostream& os, const Employe& emp) 

{ 

 return os << emp.description(); 

} 

Employe.cpp  
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On souhaite maintenant définit une classe EmployeCommissionne, qui représente un type particulier 
d'Employe ayant un chiffre d'affaires et un taux de commission. 
 
Il faut donc écrire une classe qui hérite de la classe Employe, et qui présente les caractéristiques 
suivantes : 
 
Un EmployeCommissionne a un chiffre d'affaires et un taux de commission, qui sont deux attributs de 
cette classe; 
 
Il faut écrire un constructeur pour cette classe, dont le but est d'initialiser le nom, le prénom, le 
chiffre d'affaires et le taux de commission. Ce constructeur devra appeler le constructeur de 
Employe. 
 
Il faut créer les méthodes getCA (pour le chiffre d'affaires), setCA, getTaux et setTaux pour 
modifier/accéder aux nouveaux attributs 
 
La méthode description() est redéfinie de la manière suivante : 
 
Son prototype dans EmployeCommissionne. h 
 
virtual string description() const; 

 
Sa définition dans EmployeCommissionne.cpp 
 
string EmployeCommissionne::description() const 

{ 

ostringstream   os; 

     os << Employe::description() << endl; 

     os << "Taux de commission: " << getTaux() << endl; 

     os << "Chiffre d'affaires: " << getCA(); 

 

     return os.str(); 

} 

 

Enfin, on vous indique que le salaire d'un EmployeCommissionne est égal à son chiffre d'affaires 
multiplié par son taux de commission. 
 
Pourquoi n'a-t-on pas besoin de redéfinir l'operator<< pour la classe EmployeCommissionne ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vous de jouer pour la classe EmployeCommissionne ! 
  

Car la methode description() bénéficie du polymorphisme; et c'est donc la version 

associée à la classe EmployeCommissionne qui sera appelée. 
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class EmployeCommissionne : public Employe 

{ 

 private : 

  double CA, taux; 

 

 public : 

  EmployeCommissionne(string, string, double, double); 

  virtual ~EmployeCommissionne(); 

 

  double  getCA() const; 

  void  setCA(double); 

 

  double  getTaux() const; 

  void   setTaux(double); 

 

  virtual string description()const; 

  virtual double salaire(); 

}; 

EmployeCommissionne.h  
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EmployeCommissionne::EmployeCommissionne(string n, string p, double c, double 

t):Employe(n,p) 

{ 

 CA = c; 

 taux = t; 

} 

 

EmployeCommissionne::~ EmployeCommissionne() 

{} 

 

double EmployeCommissionne::getCA() const 

{ 

 return CA; 

} 

 

void EmployeCommissionne::setCA(double c) 

{ 

 CA = c; 

} 

 

double EmployeCommissionne::getTaux() const 

{ 

 return taux; 

} 

 

void EmployeCommissionne::setTaux(double t) 

{ 

 taux = t; 

} 

 

string EmployeCommissionne::description() const 

{ 

ostringstream   os; 

     os << Employe::description() << endl; 

     os << "Taux de commission: " << getTaux() << endl; 

     os << "Chiffre d'affaires: " << getCA(); 

 

     return os.str(); 

} 

 

double EmployeCommissionne::salaire() 

{ 

 return CA * taux; 

} 

 

 

 

 

EmployeCommissionne.cpp  
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On suppose maintenant que l'on ajoute une classe EmployeCommissionneAvecFixe, pour des 
employés ayant un salaire fixe en plus des commissions sur leurs ventes.  
 
Pour cette question, vous n'allez pas écrire les fichiers correspondants, mais simplement indiquer 
quelles sont les caractéristiques de cette classe (de manière analogue à ce qui vous a été présenté 
pour la classe EmployeCommissionne). 
 
Vous écrirez juste la méthode salaire() pour cette classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Un EmployeCommissionneAvecFixe a un fixe qui est un attribut de cette classe 
 
Il faut écrire un constructeur pour cette classe, dont le but est d'initialiser le nom, le prénom, le 
chiffre d'affaires, le taux de commission et le salaire fixe. Ce constructeur devra appeler le 
constructeur de EmployeCommissionne. 
 
Il faut créer les méthodes getFixe et setFixe pour modifier/accéder au nouvel attribut 
 
La méthode description() est redéfinie de la manière suivante : 
 
Son prototype dans EmployeCommissionneAvecFixe. h 
 
virtual string description() const; 

 
Sa définition dans EmployeCommissionneAvecFixe.cpp 
 
string EmployeCommissionneAvecFixe::description() const 

{ 

ostringstream   os; 

     os << EmployeCommissionne::description() << endl; 

     os << "part fixe: " << getFixe() << endl; 

 

     return os.str(); 

} 

 

 
 

Caractéristiques attendues de la classe EmployeCommissionneAvecFixe 

 

double EmployeCommissionneAvecFixe::salaire() 

{ 

 return EmployeCommissionne::salaire()+getFixe(); 

} 

Définition de la méthode salaire() 
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Enfin, on vous demande d'écrire un programme principal dans lequel vous utiliserez un conteneur 
stockant des pointeurs vers des Employe (donc Employe*), et que vous remplirez avec :  
2 nouveaux (new) EmployeeCommissionne (à vous de choisir les valeurs d'initialisation),  
et 2 nouveaux (new) EmployeCommissionneAvecFixe. 
 
Il faudra afficher les salaires de tous ces employés en utilisant une seule boucle et en exploitant le 
polymorphisme. 
 
Pourquoi doit-on utiliser un conteneur d'Employe* et non pas d'Employe ? 
 
 
 
 
 
Ecriture de main() 
 

Parce qu'Employe est une classe abstraite, et donc on ne peut manipuler que des pointeurs 
vers Employe. 

Employe *staff[4]; 

staff[0] = new EmployeCommissionne("Ansiel","Marc",30000,0.5); 

staff[1] = new EmployeCommissionne("Decajou","Benoit",12000,0.65); 

staff[2] = new EmployeCommissionneAvecFixe("Eoptere","Nicole",6000,0.3,2512); 

staff[3] = new EmployeCommissionneAvecFixe("Urique","Estelle",2025,0.9,1870); 

 

for (int i=0; i < 4; i++) 

{ 

 cout << "salaire:" << staff[i]->salaire() << " euros" << endl; 

} 
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