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Documents non autorisés

Exercice 1 :   répondre aux questions directement sur les feuilles du sujet.      3 points

1) Compléter le tableau suivant de telle sorte que les appels à la fonction d'échange soient conformes. 

Préciser les types des 2 arguments a et b. On supposera que les pointeurs ont été affectés à des 

adresses valides.

Quels sont les 2 concepts, spécifiques au langage C++, illustrés dans cette question? 

La surcharge de fonctions et le passage des paramètres par référence à une fonction sont les 

deux concepts spécifiques du C++ illustrés dans cette question. Ces deux concepts ne sont pas 

présents dans le langage C.  

Déclarations prototypes Type et appels conformes 
pour 2 arguments a et b

void swap (int * x, int * y);

POINTEURS : COMME EN C

int a = 0;

int b = 0;

// affectations valides de a et b déjà réalisées 

swap(&x, &y);
void swap (int * x, double * y);

POINTEURS : COMME EN C
mais attention à la perte d'informations 
lors de l'affectation du double à l'entier

int a = 0;

double b = 0;

// affectations valides de a et b déjà réalisées 

swap(&x, &y);
void swap (int & x, int & y);

REFERENCES : SPECIFIQUE DU 
C++

int a = 0;

int b = 0;

// affectations valides de a et b déjà réalisées 

swap(x, y);
void swap (int & x, double & y);

REFERENCES : SPECIFIQUE DU 
C++
mais attention à la perte d'informations 
lors de l'affectation du double à l'entier

int a = 0;

double b = 0;

// affectations valides de a et b déjà réalisées 

swap(x, y);
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2) Ecrire deux fonctions d'échange de 2 pointeurs d'entiers. Ecrire un appel pour 2 variables a et b de 

types adéquats.  On prendra soin d'affecter les pointeurs à des adresses valides.

Définitions prototypes Type et appels conformes 
pour 2 arguments a et b

void swap (int ** x, int ** y)
{
// temporaire du même type que celui 
// des variables à échanger

int * tmp; 

tmp = *x;
*x = *y;
*y = tmp;

}

int p = 8;

int q = 10,

int * a = &p;

int  * b = &q;

swap(&a, &b);

void swap ( int * & a, int * & b )
{
// temporaire du même type que celui 
// des variables à échanger

int * tmp;

tmp = x;
x = y;
y = tmp;

}

int p = 8;

int q = 10,

int * a = &p;

int  * b = &q;

swap(a, b);

3) Quel concept permet l'écriture d'une fonction unique d'échange de 2 variables.

Ecrire le code de sa définition et 2 exemples d'appels pour des variables de votre choix.

L'écriture d'une fonction unique d'échange de 2 variables repose sur le concept 

de la généricité, incarné par les templates en C++.

Définition prototype

template class<T>
void swap ( T & a, T & b )
{
// temporaire du même type que celui 
// des variables à échanger

T * tmp;

tmp = x;
x = y;
y = tmp;

}

Type et appels conformes 
pour 2 arguments a et b

int a = 0;

int b = 0;

// affectations valides de a et b déjà réalisées 

swap(x, y); // le type T est instancié en int
int p = 8;

int q = 10,

int * a = &p;

int  * b = &q;

swap(a, b); // le type T est instancié en int *
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 Exercice 2 :    3 points

1)  Définir une classe crayon dans un fichier crayon.h où figure toutes les définitions des fonctions 

membres demandées ci-après.

Un crayon a une longueur et un diamètre dont les valeurs par défaut sont respectivement 10 

cm et 2 cm.

Dans la classe crayon, la définition inline du constructeur avec des valeurs par défaut utilise une 

liste d'initialisation et est :

crayon( int longueur = 10, int diametre = 2)  

: longueur(longueur), diametre(diametre) 

{ }

a) Est-il nécessaire de définir un constructeur de copie et pourquoi? Dans l'affirmative, écrire 

sa définition.

Le C++ génère automatiquement  un constructeur de copie superficielle : les données membres (les  

attributs) sont copiées membre à membre. En l'absence de pointeurs ou de référence dans les attributs,  

cette copie convient. Par suite, la définition d'un constructeur de copie est inutile.

Le code généré automatiquement est équivalent  à la définition inline suivante dans la classe crayon :

 crayon(const crayon & c)

 : _longueur(c.longueur), _diametre(c.diametre)

{}

b) Est-il nécessaire de définir une surcharge de l'opérateur d'affectation et pourquoi? Dans 

l'affirmative, écrire sa définition.

Le C++ génère automatiquement  une surcharge de l'opérateur d'affectation : les données membres (les  

attributs) sont affectées membre à membre. En l'absence de pointeurs ou de référence dans les attributs,  

cette affectation convient. Par suite, la définition d'un opérateur d'affectation  est inutile.

Le code généré automatiquement est équivalent  à la définition inline suivante dans la classe crayon :
         crayon & operator= (const crayon & c)

        {
            // auto-affectation
            if (this == &c)
                return *this;
            _longueur = c._longueur;
            _diametre = c._diametre;

            return *this;
        }

c) Est-il nécessaire de définir le destructeur et pourquoi? Dans l'affirmative, écrire sa 

définition.

En l'absence de pointeur en attribut, aucune allocation dynamique de mémoire n'est nécessaire. Par suite, le  

destrucuteur n'a pas besoin de libérer de mémoire, et n'a aucun travail particulier à effectuer.
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Le code généré automatiquement est équivalent  à la définition inline suivante dans la classe crayon :
 ~crayon() {}

d) Les fonctions membres doivent permettent d'initialiser un crayon, de consulter ses 2 

attributs et de les mettre à jour, de l' afficher via une surcharge d'opérateur sous la forme 

(8 4) pour un crayon de 8 cm de longueur et de 4 cm de diamètre.

         // LES ACCESSEURS EN LECTURE

        int getLongueur() const { return _longueur;}

        int getDiametre() const { return _diametre;}

        // LES ACCESSEURS EN ECRITURE

        void setLongueur(int longueur) { _longueur = longueur;}

        void setDiametre(int diametre) { _diametre = diametre;}

  //  SURCHARGE DE L'OPERATEUR DE SORTIE << EN FONCTION AMIE    

 friend ostream & operator<< (ostream & os, const crayon & c)

{

            os << '(' << c._longueur << ',' << c._diametre << ')' << endl;

            return os;

}

  2)  Ecrire la fonction principale dans un fichier crayonTest.cpp, réalisant les services suivants :

• création d'un premier crayon de 8 cm de longueur et de 4 cm de diamètre

• création d' un second crayon de 12 cm de longueur et de 3 cm de diamètre

• changement de la longueur du second crayon à 9 cm

• affichage des 2 crayons

#include <iostream>
#include "crayon.h"

using namespace std;

int main()
{
    crayon c1;
    crayon c2(12,3);
    cout << c1 << '\t'<< c2 << endl;

    c2.setLongueur(7);
    cout << c1 << '\t'<< c2 << endl;

    // OPERATEUR D'AFFECTATION
    c1 = c2;
    cout << c1 << endl;

    // CONSTRUCTEUR DE COPIE
    crayon c3(c2);
    cout << c3 << endl;

    return 0;
}
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Le fichier crayon.h
#ifndef CRAYON_H
#define CRAYON_H
#include <iostream>
using namespace std;

class crayon
{
    public:
        crayon( int longueur = 10, int diametre = 2)  : _longueur(longueur), _diametre(diametre)  {}

        // INUTILE CAR GENERE AUTOMATIQUEMENT
        /**
        crayon(const crayon & c)  : _longueur(c._longueur), _diametre(c._diametre)  {}
        */

        // INUTILE CAR GENERE AUTOMATIQUEMENT
        /**
        crayon & operator= (const crayon & c)
        {
            // auto-affectation
            if (this == &c)
                return *this;
            _longueur = c._longueur;
            _diametre = c._diametre;

            return *this;
        }
        */

        // INUTILE CAR GENERE AUTOMATIQUEMENT
        // ~crayon() {}

        // LES ACCESSEURS EN LECTURE
        int getLongueur() const { return _longueur;}
        int getDiametre() const { return _diametre;}

        // LES ACCESSEURS EN ECRITURE
        void setLongueur(int longueur) { _longueur = longueur;}
        void setDiametre(int diametre) { _diametre = diametre;}

        // SURCHARGE DE L'OPERATEUR DE SORTIE << EN FONCTION AMIE
        friend ostream & operator<< (ostream & os, const crayon & c)
        {
            os << '(' << c._longueur << ',' << c._diametre << ')';
            return os;
        }
    private:
        int _longueur;
        int _diametre;
};

#endif // CRAYON_H
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Exercice 3:    2 points

On s'intéresse maintenant aux crayons de couleur.

Un crayon de couleur est un crayon possédant une couleur, représentée par une chaîne de caractères.

Ecrire une classe crayonCouleur, dans un fichier crayonCouleur.h, où figure toutes les définitions 

des fonctions membres demandées ci-après.

Un crayon de couleur a une couleur par défaut, le noir.

#ifndef CRAYONCOULEUR_H
#define CRAYONCOULEUR_H
#include <string>
#include <crayon.h>

class crayonCouleur : public crayon
{

    private:
        string _couleur;
};

#endif // CRAYONCOULEUR_H

1) Est-il nécessaire de définir un constructeur de copie et pourquoi? Dans l'affirmative, écrire sa 

définition.

Non, pour les mêmes raisons que celles de l'exercice 2 et aussi parce que l'attribut couleur est de 

type string. En effet le type string possède déjà un constructeur de copie réalisant le travail  

nécessaire.

2) Est-il nécessaire de définir une surcharge de l'opérateur d'affectation et pourquoi? Dans 

l'affirmative, écrire sa définition.

 Non, pour les mêmes raisons que celles de l'exercice 2 et aussi parce que l'attribut couleur est de  
type string. En effet le type string possède déjà une surcharge de l'opérateur d'affectation 
réalisant le travail nécessaire.

3) Est-il nécessaire de définir le destructeur et pourquoi? Dans l'affirmative, écrire sa définition.

 Non, pour les mêmes raisons que celles de l'exercice 2 et aussi parce que l'attribut couleur est de  
type string. En effet le type string possède déjà un destructeur réalisant le travail nécessaire.

4)  Les fonctions membres doivent permettent d'initialiser un crayon de couleur, de consulter son 

attribut et de le mettre à jour,  de l' afficher via une surcharge d'opérateur sous la forme (8 4 rouge) 

pour un crayon de 8 cm de longueur, de 4 cm de diamètre et de couleur rouge.
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Le fichier crayonCouleur.h
#ifndef CRAYONCOULEUR_H
#define CRAYONCOULEUR_H
#include <string>
#include "crayon.h"

class crayonCouleur : public crayon
{
    public:
        crayonCouleur(int longueur, int diametre, string couleur = "noir")
            : crayon(longueur, diametre), _couleur(couleur)
        {

        }

    string getCouleur() const { return _couleur; }
    void setCouleur(string couleur) { _couleur = couleur; }

    // SURCHARGE DE L'OPERATEUR DE SORTIE << EN FONCTION AMIE
    friend ostream & operator<< (ostream & os, const crayonCouleur & c)
    {
        os << '(' << c.getLongueur() << ',' << c.getDiametre() << ',' << c._couleur<< ')';
        return os;
    }

    private:
        string _couleur;
};

#endif // CRAYONCOULEUR_H

Le fichier main.cpp
#include <iostream>
#include "crayon.h"
#include "crayonCouleur.h"

using namespace std;

int main()
{
    crayonCouleur c1Color;
    crayonCouleur c2Color(12,3, "bleu");
    cout << c1Color << '\t'<< c2Color << endl;

    c2Color.setCouleur("rouge");
    cout << c1Color << '\t'<< c2Color << endl;

    // OPERATEUR D'AFFECTATION
    c1Color = c2Color;
    cout << c1Color << endl;

    // CONSTRUCTEUR DE COPIE
    crayonCouleur c3Color(c2Color);
    cout << c3Color << endl;
    return 0;
}
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Exercice 4:    5 points

On s'intéresse maintenant aux fournitures scolaires d'un élève d' école primaire.

Dans sa trousse, sont rangées des crayons, des crayons de couleurs, des gommes, des stylos billes, un 

taille-crayon, un double-décimètre.

1)  Quelles sont les classes à définir afin de répondre à la problématique ci-dessus? 

Il est simplement demandé de rédiger textuellement votre réponse en précisant notamment les 

relations entre les classes. Un diagramme de classes peut être envisagé.

Les classes à définir sont dans un premier temps : crayon, crayonCouleur, gommes, stylosBilles,  

tailleCrayon et doubleDecimetre. Elles héritent toutes d'une même classe abstraite fourniture.

Une trousse contient une collection de fourniture scolaires. Par suite la classe trousse est en relation 

de composition faible avec la classe fourniture : la création ou la destruction d'une trousse est  

indépendante de la création ou de la destruction de fournitures.

Définition de la classe trousse

class fourniture

{

    public:

        // AFIN D'AVOIR UN AFFICHAHE POLYMORPHE

        virtual void afficher(ostream & os)const = 0;

};

Modification de la classe crayon

class crayon : public fourniture

{

    public:

   …..

        // AFIN D'AVOIR UN AFFICHAGE POLYMORPHE

        virtual void afficher(ostream & os) const

        {

            os << *this;

        }

       …

}

Modification de la classe crayonCouleur IDEM …
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2) Définir la classe trousse, dans un fichier trousse.h, comprenant les déclarations :

a) d'un constructeur par défaut

b) d'une seule fonction d'ajout permettant d'ajouter aussi bien un crayon qu'un crayon de 

couleur, qu'une gomme, qu'un taille-crayon, qu'un stylo bille, qu'un double décimètre

c) d'une fonction d'affichage via une surcharge d'opérateur. 

3) Ecrire les définitions des 3 fonctions précédentes dans un fichier  trousse.cpp.

Fichier trousse.h
#include <iostream>
#include <vector>
#include "fourniture.h"

using namespace std;

class trousse
{
    public:
       // INUTILE GENERE AUTOMATIQUEMENT ET CONVIENT
       //  trousse();
        void add(const fourniture & f);

    friend ostream & operator<< (ostream & os, const trousse & t);

    private:
        vector<fourniture *> _fournitures;
};
#endif // TROUSSE_H

Fichier trousse.cpp

#include "trousse.h"

// INUTILE GENERE AUTOMATIQUEMENT ET CONVIENT
// trousse::trousse()     : _fournitures() {}

void trousse:: add(const fourniture & f)
{
    _fournitures.push_back(const_cast<fourniture *>(&f));
}

ostream & operator<< (ostream & os, const trousse & t)
{
    vector<fourniture *>::const_iterator it = t._fournitures.begin ();
    vector<fourniture *>::const_iterator end = t._fournitures.end ();

    for( ; it != end; ++it)
    {
        (const_cast<fourniture *>(*it))->afficher(os);
    }

    return os;
}
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Exercice 4bis :      1 point

Toto a fait une farce à son voisin le Petit Nicolas. Il a caché sa trousse dans la sienne qui est 

nettement plus grande car Toto voit toujours très grand!

Comment modifier la modélisation des classes de l'exercice 4 afin de prendre en compte

cette nouvelle blague de Toto?

Encore une fois, une simple explication textuelle est demandée. Un diagramme de classes peut être 

envisagé.

Il suffit de considérer qu'une trousse est une fourniture scolaire. Ainsi, il sera possible de cacher une 

trousse dans une autre trousse.

Cette idée est mise en oeuvre en utilisant la relation d'héritage : la classe trousse est une sous-classe 

de la classe fourniture.

La mise en oeuvre technique du code afférent est assez délicate.

Il faut compléter ainsi les classes:

fichier fourniture.h

#define FOURNITURE_H
#include <iostream>
using namespace std;

class fourniture
{
    public:
        // AFIN D'AVOIR UN AFFICHAGE POLYMORPHE
        virtual void afficher(ostream & os = cout)const = 0;
        // POUR ENCAPSULER LE POLYMORPHISME
        friend ostream & operator<< (ostream & os, const fourniture & f)
        {
            f.afficher(os);
            return os;
        }
};
#endif // FOURNITURE_H

fichier crayon.h complété ainsi

 virtual void afficher(ostream & os = cout) const
        {
            os << '(' << _longueur << ',' << _diametre << ')';
        }
fichier crayonCouleur.h complété ainsi

 virtual void afficher(ostream & os = cout) const
    {
        os << '(' << getLongueur() << ',' << getDiametre() << ',' << _couleur<< ')';
    }
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fichier trousse.h complété ainsi

 // AFIN D'AVOIR UN AFFICHAGE POLYMORPHE
    virtual void afficher(ostream & os = cout) const;

fichier trousse.cpp

#include "trousse.h"

/**
trousse::trousse()
    : _fournitures()
{

}
*/

void trousse:: add(const fourniture & f)
{
    if (this == &f) // une trousse ne peut se contenir elle-même
    {
          return;
    }

    _fournitures.push_back(const_cast<fourniture *>(&f));
}

void trousse::afficher(ostream & os) const
{
    vector<fourniture *>::const_iterator it = _fournitures.begin ();
    vector<fourniture *>::const_iterator end = _fournitures.end ();

    for( ; it != end; ++it)
    {
        const trousse * trousseIn = dynamic_cast<const trousse *> (*it);
        if (trousseIn != 0)
        {
            cout << endl << "trousse imbriquée" << *trousseIn << endl;
        }
        else
            (const_cast<fourniture *>(*it))->afficher(os);
    }
}

ostream & operator<< (ostream & os, const trousse & t)
{
    t.afficher(os);
    return os;
}
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Exercice 5 :    3 points

Soit la classe musicien, définie dans un fichier musicien.h,  dont les attributs sont donnés ci-

après :

class musicien {

private :

char * a_nom;

int a_naissance;

int a_mort;

char * a_instrument;

public :

….

};

On écrira les définitions des fonctions demandées dans un fichier musicien.cpp.

1)  Ecrire la définition du constructeur à 4 paramètres.

Musicien :: Musicien(const char * s1, int a, int b, const char * s2)
    : nom(0), a_naissance(a), a_mort(b), instrument(0)
{

cout << "constructeur Musicien :: Musicien ( const char * s1, int a, int b, const char * s2 ) " << 
endl;

nom = new char [strlen(s1) + 1];
strcpy(nom, s1);

instrument = new char [strlen(s2) + 1];
strcpy(instrument, s2);

}
2)  Est-il nécessaire de définir un constructeur de copie et pourquoi? 

La présence de pointeurs en attibuts nécessite l'écriture d'un constructeur de copie qui réalise une 

copie profonde en recopiant les zones pointées.

Dans l'affirmative, écrire sa définition.

Musicien :: Musicien (const Musicien & x)
    : nom(0), a_naissance(x.a_naissance), a_mort(x.a_mort), instrument(0)
{

cout << "constructeur de copie Musicien::Musicien (Musicien & x) avec \t" << x << endl;

nom = new char [strlen(x.nom) + 1];
strcpy(nom, x.nom);

instrument = new char [strlen(x.instrument) + 1];
strcpy(instrument, x.instrument);

}
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3)  Est-il nécessaire de définir une surcharge de l'opérateur d'affectation et pourquoi? 

Dans l'affirmative, écrire sa définition.

La présence de pointeurs en attibuts nécessite l'écriture d'une surcharge de l'opérateur 

d'affectation   qui réalise une affectation profonde en recopiant les zones pointées dans de 

nouvelles zones mémoire, après avoir libérer les anciennes.

// assignations en chaine

Musicien &  Musicien :: operator= (const Musicien & x)

{

cout << "assignation Musicien &  Musicien :: operator = ( const Musicien & x ) avec \t" << x << endl;

 // attention a l' assignation x = x

if ( this == &x )

        return *this;

delete nom;

delete instrument;

nom = new char [strlen(x.nom) + 1];

strcpy(nom, x.nom);

a_naissance = x.a_naissance;

a_mort = x.a_mort;

instrument = new char [strlen(x.instrument) + 1];

strcpy(instrument, x.instrument);

return *this;

}

4) Est-il nécessaire de définir le destructeur et pourquoi? 

Dans l'affirmative, écrire sa définition.

La présence de pointeurs en attibuts nécessite l'écriture du destructeur afin de libérer les zones 

mémoire alloués dynamiquement lors de la création d'instance.

Musicien :: ~ Musicien( )
{

cout << "destruction de : \t" <<  *this << endl;

delete nom;
delete instrument;

}
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  Exercice 6 :   3 points
Des cosmologistes, quelque peu fantaisistes, ont modélisé un micro-univers comme une entité ayant 

une densité et une distance à la terre exprimée en année-lumière.

Afin de procéder à une simulation sur ordinateur, ils ont défini une classe microUnivers avec 2 

attributs de type double pour la densité et pour la distance à la terre.

Ils ont imaginé divers scénarios de production d'un nouveau micro-univers:

a) par l'ajout de 2 micros univers, 

b) par l'ajout d'une densité et d'un micro-univers

c) par l'ajout d'un micro-univers et d'une densité

Dans chacun de ces 3 scénarios d'ajout, les micro-univers servant de matrice restent invariants.

Afin d'implémenter ces scénarios d'ajout, ils ont procédé à une seule surcharge de l'opérateur +.

1) Cette surcharge nécessite-t-elle l'existence de fonctions membres particulières ? Dans 

l'affirmative, en écrire les définitions.

Un constructeur a 2 paramètres et avec des valeurs par défaut est nécessaire. Il sert aussi de 

constructeur de conversion d'un double x, la densité, en un microUnivers de densité x et de 

distance nulle.  

• déclaration dans la classe : microUnivers(double densite = 0, double distance = 0);

• définition :

microUnivers::microUnivers(double densite, double distance)

    : _densite(densite), _distance(distance) { }

2) Ecrire la définition de cette surcharge de l'opérateur +

pour tout micro-univers m1 et m2, il faut pouvoir effectuer: m1 + m2, m1 + 3 et 3 + m1

• 3 + m1 ne peut être effectué que si on choisit un operateur externe 

• m1 + m2 <==> operator+(m1, m2)

• m1 + 3   <==> operator+(m1, 3)

• 3 + m1 <==> operator+(3, m1)

• et l »argument 3 sera converti en un micro-univers via le constructeur de conversion

3 converti par un appel microUnivers(3) <==>   microUnivers(3,0)

//  OPERATEUR EXTERNE

microUnivers operator+(const microUnivers & m1, const microUnivers & m2)

{

    microUnivers res = microUnivers();

    res.setDensite(m1.getDensite() + m2.getDensite());

    res.setDistance(m1.getDistance() + m2.getDistance());

    return res;

}
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3) Mais nos chers astrophysiciens s'apercoivent malheureusement que leur simulation est lente lors 

de la production d'un nombre considérable de micro-univers. Avez-vous une explication au 

phénomène observé à leur fournir ainsi qu' une suggestion d'amélioration de la surcharge de 

l'opérateur + à leur proposer? 

Dans l'affirmative, écrivez le code illustrant votre amélioration.

La lenteur est due aux multiples appels des constructeur de conversion lors du passage de 

paramètres.

.// 2 OPERATEURS EXTERNES AJOUTES

microUnivers operator+(const microUnivers & m, const double distance);

microUnivers operator+(const double densite, const microUnivers & m);

microUnivers operator+(const microUnivers & m1, const microUnivers & m2)

{

    microUnivers res = microUnivers();

    res.setDensite(m1.getDensite() + m2.getDensite());

    res.setDistance(m1.getDistance() + m2.getDistance());

    return res;

}

microUnivers operator+(const microUnivers & m, const double distance)

{

    microUnivers res = microUnivers();

    res.setDensite(m.getDensite());

    res.setDistance(m.getDistance() + distance);

    return res;

}
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