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1 Outil de �construction logicielle� CMake

Objectifs :

� comprendre le principe de CMake,
� écrire un �chier CMakeLists.txt,
� construire un projet.

1.1 Principe de CMake

CMake est un outil de �construction logicielle� (build system) permettant de construire au-
tomatiquement un �chier projet pour un environnement de développement et/ou un script de
compilation. Il utilise un �chier texte décrivant le projet (emplacement des �chiers sources, exé-
cutable et librairies à compiler, etc.) de manière indépendante du système. A noter que CMake
n'est pas un outil de compilation de code source.
� Site o�ciel : http://www.cmake.org/
� Tutoriel bien fait : http://florian-goujeon.developpez.com/cours/cmake/initiation/

1.2 Fichier de description du projet CMakeLists.txt

Ce �chier de description est destiné à être partagé par toutes les personnes travaillant sur le
projet. Il ne doit donc contenir aucune information dépendante du système. Les chemins d'accès
aux dossiers/�chiers sont en relatif et en style UNIX (chemin/vers/dossier) même sous d'autres
systèmes d'exploitation. La syntaxe du �chier est une suite de commandes avec leur liste de
paramètres entre parenthèses, les paramètres étant séparés par des espacements (espaces, retours à
la lignes, tabulations). Les paramètres contenant des espaces doivent être protégés entre guillemets
doubles (caractère ").

1. Con�guration du projet : nom, dossier pour l'exécutable

project(MyProject)

set(EXECUTABLE_OUTPUT_PATH bin/${CMAKE_BUILD_TYPE})

2. Dossier des �chiers d'en-tête

include_directories(./include)
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3. Con�guration de l'exécutable

(a) Liste des �chiers sources (y compris �chiers d'en-tête) dans la variable source_files ; à
noter que l'option GLOB_RECURSE permet de parcourir récursivement les sous-répertoires
spéci�és (besoin de cmake_minimum_required(VERSION 2.6) au début du �chier)

file(

GLOB_RECURSE

source_files

src/*.cpp

include/*.h

)

(b) Fichier exécutable à partir des �chiers sources (utilisation de la variable source_files
dé�nie précédemment)

add_executable(

my_exe

${source_files}

)

1.3 Construire un projet

1. Première construction

(a) Lancer la ligne de commande cmake dans le répertoire

(b) Repérer le nom du générateur souhaité (exemple : CodeBlocks - Unix Makefiles)

(c) Lancer la ligne de commande cmake -G "<nom du générateur>"

(d) Observer les �chiers/dossiers générés

2. Compilation avec CodeBlocks

(a) Ouvrir le �chier projet CodeBlocks

(b) Compiler et lancer (choisir la cible de l'exécutable)

3. Paramétrage local de la construction

(a) Ouvrir le �chier CMakeCache.txt

(b) Donner la valeur Release (ou Debug) à la variable CMAKE_BUILD_TYPE

(c) Reconstruire le projet, ouvrir/recharger avec CodeBlocks, puis recompiler/lancer

4. Penser à reconstruire le projet pour prendre en compte :

� des �chiers sources ajoutés depuis la dernière construction,
� un nouveau paramétrage local (par exemple, mode Debug ou Release)

1.4 Aller plus loin avec CMake

� Utiliser l'interface graphique de CMake
� Construire un projet dans un autre dossier que les sources
� Construire un exécutable utilisant des librairies externes
� Construire des librairies
� etc.
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2 Gestion d'un zoo domestique : héritage & polymorphisme

Objectifs :

� dé�nir une classe abstraite,
� dé�nir une hiérarchie de classe,
� utiliser le polymorphisme.

2.1 Definition de la hierarchie de classe

1. Déclarer une classe abstraite pure class Animal dans un �chier Animal.h
� Aucun attribut
� Constructeur par défaut vide, destructeur vide (et virtuel)
� Méthode virtuelle pure const std::string & getNom()const;

� Méthode virtuelle pure const std::string & getInformation()const;

� Méthode virtuelle pure void parler(int repetition)const;

2. Déclarer des classes concrètes héritant de class Animal pour di�érents types d'animaux
(�chiers <nom_animal>.h) :
� Chien (nom, petit ou grand (type bool), gentil ou méchant (type bool))
� Chat (nom, couleur (type std::string))
� Canard, Cochon (nom)
� JouetCanard héritant de Canard, avec un attribut supplémentaire �matière� (type std::
string)

3. Dé�nir ces classes (�chiers <nom_animal>.cpp) :
� Méthode getNom() renvoyant le nom de l'animal
� Méthode getInformation() renvoyant des informations sur l'animal (par exemple : je
suis un petit chien méchant, je suis un chat noir, je suis un canard, je suis un canard en
plastique)

� Méthode parler(int repetition) a�chant <repetition> fois le cri de l'animal (sur
une même ligne, par exemple : "OUAF OUAF" pour un gros chien, "coin coin coin coin"

pour un canard, "pouet pouet" pour un jouet canard. . .)

4. Tester dans un programme principal (fonction int main() dans un �chier main.cpp)

(a) Créer des variables de type Chat, Chien. . .

(b) Utiliser des pointeurs et des références de type Animal vers ces variables

(c) Tester les di�érents méthodes, directement et en passant par les pointeurs/références

2.2 Definition de la classe Zoo

1. Déclarer/dé�nir la classe class Zoo (�chier Zoo.h/Zoo.cpp) :
� Attribut : tableau dynamique (vecteur) d'animaux std::vector<Animal*>

� Constructeur par défaut
� Destructeur réalisant un delete sur les pointeurs enregistrés
� Méthodes pour

(a) ajouter un animal void ajouter(Animal * animal)
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(b) observer le zoo void observer() (a�cher les informations sur les animaux)

(c) écouter le zoo void ecouter(int repetition) (faire parler les animaux)

2. Tester la classe class Zoo dans le programme principal
� Ajouter des animaux dans le Zoo (allocation dynamique des animaux)
� Observer/écouter le Zoo

3. Aller plus loin. . .
� Créer des méthodes statiques pour créer des animaux à partir d'informations lues au
clavier (par exemple : Chien * Chien::creationInteractive())

� Réaliser un menu interactif permettant de tester la classe Zoo (créer et ajouter des ani-
maux, observer/écouter)

3 Gestion d'un parc naturel : STL

Objectifs :

� utiliser la STL (conteneurs, itérateurs et algorithmes),
� utiliser les alias de types (typedef).

1. Dé�nir des alias de types (�chier Parc.h)

(a) typedef std::map<std::string,int> Comptage; pour compter les animaux (exemple :
comptage["vache"] vaut 13)

(b) typedef std::map<std::string,Comptage> Zones; pour représenter les comptages
par zone (exemple : zone["arbre_A"]["oiseau"] vaut 5)

(c) typedef std::multimap<std::string,std::string> Regroupements; pour repré-
senter les zones d'intérêt (exemple : regroupements["r1"] contient "arbre_A", "

arbre_B" et "haie_nord")

2. Déclarer et dé�nir une classe class Parc (�chier Parc.h/Parc.cpp)

(a) Attributs Zones _zones; et Regroupements _regroupements;

(b) Constructeur par défaut et constructeur prenant deux noms de �chier en entrée

(c) Méthode protégée void lireFichiers(std::string,std::string) pour remplir les
données (créer des �chiers comptages.txt et regroupements.txt pour tester)
� Comptages : lignes de type "<zone> <animal> <nombre>"

� Regroupements : lignes de type "<regroupement> <zone>"

(d) Méthodes d'a�chage :
� a�cher un comptage,
� a�cher le comptage pour chaque zone,
� a�cher les zones pour chaque regroupement.

(e) Méthodes de calcul :
� faire le comptage de tout le parc (agrégation de tous les comptages),
� faire le comptage pour un regroupement (agrégation des comptages de ses zones),
� construire l'ensemble des animaux présents (renvoyer un std::set<std::string>).
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