
TP2: Les classes C++

Yann Gripay

Formation INSACAST à l'INRA Avignon

1er octobre 2010

1 Classe Fraction

Objectifs :

� dé�nir une classe,
� dé�nir la forme canonique d'une classe,
� surcharger les opérateurs arithmétiques, de conversion et d'I/O,
� dé�nir des attributs et méthodes statiques.

1.1 Definir la forme canonique de la classe Fraction

1. déclarer la classe Fraction avec ses attributs
� numérateur et dénominateur

2. déclarer/dé�nir trois constructeurs et le destructeur
� constructeur avec numérateur et dénominateur (et des valeurs par défaut)
� constructeur prenant un nombre réel et un dénominateur (pour arrondir)
� constructeur de copie
� destructeur

3. surcharger l'opérateur l'a�ectation

1.2 Methodes additionnelles

1. déclarer/dé�nir une méthode d'a�chage

2. déclarer/dé�nir une méthode statique renvoyant le nombre d'instances
� ajouter un attribut statique permettant de compter le nombre d'instances
� modi�er les constructeurs/destructeur pour mettre à jour cette valeur

3. déclarer/dé�nir une méthode permettant de simpli�er une fraction
� utiliser le PGCD. . .
� ajouter une méthode constante permettant de savoir si l'opération est possible

4. surcharger les opérateurs arithmétiques
� addition, multiplication, etc.

5. surcharger l'opérateur de conversion en float

6. Tester ces méthodes !
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1.3 Operateurs d’I/O

1. surcharger les opérateurs d'I/O par des fonctions globales
� std::ostream & operator<<(std::ostream &, const Fraction &)

� std::istream & operator>>(std::istream &, Fraction &)

� penser à utiliser friend si besoin

2. Tester ces opérateurs !

� écrire sur l'écran / lire au clavier
� lire/écrire avec des �chiers

2 Classe Ensemble (d'entiers)

Objectifs :

� illustrer l'encapsuation de la gestion de la mémoire.

2.1 Definir la forme canonique de la classe Ensemble

1. déclarer la classe Ensemble avec ses attributs
� gestion d'un tableau dynamique d'entiers

2. déclarer/dé�nir trois constructeurs et le destructeur
� constructeur sans paramètres
� constructeur avec un tableau
� constructeur de copie
� destructeur

3. surcharger l'opérateur l'a�ectation

2.2 Methodes additionnelles

1. Déclarer/dé�nir des méthodes permettant de
� a�cher les éléments de l'ensemble
� tester la présence d'un élément
� ajouter/retirer un élément
� ajouter les éléments d'un autre ensemble
� tester l'inclusion d'un ensemble dans celui-ci
� etc.

2. Surcharger les opérateurs pertinents pour améliorer la syntaxe des méthodes précédentes

3. Tester. . .
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