
Programmation par Objets, TD 2: Héritage

Exercice 1. Classe Cercle

On suppose donnée la classe Point suivante :� �
class Point{

public:

Point (double x, double y): x(x), y(y){}

void deplace (double dx, double dy) {x += dx; y += dy;}

void affiche () {std::cout <<"Point de coordonnees (" << x << ", "

<< y << ")"<<std::endl ;;}

double getX() {return x;}

double getY() {return y;}

private:

double x,y;

};� �
On souhaite réaliser une classe Cercle disposant des méthodes suivantes :
— un constructeur avec les coordonnées du centre et un rayon
— deplaceCentre

— changeRayon

— getCentre

— affiche

a. Définir la classe Cercle comme ayant un objet membre Point

b. Définir la classe Cercle comme dérivée de Point

c. Quelle option est préférable ?

Exercice 2. Panier en ligne

Un site de vente en ligne représente ses articles par des objets. Il y a par exemple une classe
Chaussure, une classe Pantalon, une classe Bonnet, etc. Chaque classe contient les informations relatives
à l’article, comme sa marque, son identifiant unique (un nombre entier) et son prix unitaire. Le
client remplit un panier et le site doit calculer le montant correspondant à ce panier afin de lui faire
effectuer le paiement

a. Proposer une structuration et une implémentation de ces classes d’articles et de la classe
Panier.

Exercice 3. Compile – Compile pas

Pour chaque fichier suivant, indiquer s’il compile ou ne compile pas et dans ce cas, indiquer les
raisons et proposer une correction pour chacune.� �

class A{

int f(){return 1;}

public:

int g(){return 2;}

};
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class B: protected A{

public:

void h(){

int x = f();

int y =g();

return x+y;

}

};

int main(){

A a;

B b;

A * ab = new B();

int n = B::h();

int m = ab ->g();

}� �� �
#include <iostream >

class A{

int _x;

public:

void f(){std::cout <<"je suis un A"<<std::endl;}

virtual int g() const {return _x;}

A(int x):_x(x){}

};

class B: public A{

void f(){std::cout <<"je suis un B"<<std::endl;}

int g() override {return _x+1;}

int g(int x) {return 3+g();}

};

int main(){

A a(1);

B b;

B * c = &a;

c.g(3);

}� �
Exercice 4. Trace d’un programme

a. Que fait le programme suivant ?� �
#include <iostream >

class A{

protected:

int _x;

public:

A(int x=0):_x(x){}

int f() {return _x++;}

virtual int g(){return _x;}

virtual void h(){std::cout <<g()<<std::endl;}

};

class B: public A{

public:

int g() override {return _x +=2;}

};

class C: public B{

public:

int f(){return g()+1;}

void h() {std::cout <<f()<<std::endl;}
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};

int main(){

A a;

B b;

C c;

A& ab = b;

B& bc = c;

A& ac = bc;

a.h();

b.h();

c.h();

ab.h();

bc.h();

ac.h();

}� �
Exercice 5. Conception de hiérarchie de classe

Dans une entreprise, il y a des Employés qui ont un nom, et un identifiant unique dans l’entrepise :
leur numéro d’employé.

Parmis ces employés, certains sont des Managers. Ceux-ci gèrent un ensemble d’employés. Par
ailleurs ils ont un niveau hiérarchique qui mesure le nombre de niveaux d’encadrement où ils se
trouvent : un employé non-manager a un niveau 0, et un Manager a un niveau +1 par rapport à
tous les employés qu’il gère.

a. Proposer une structuration en classe de ces personnels. Il faut en particulier pouvoir disposer
d’une méthode affiche qui affiche les informations caractéristiques de chaque personnel. On veillera
à ce que les numéros d’employé soient automatiquement générés.

b. Implémentez les méthodes.

c. L’entreprise dispose aussi d’employés temporaires dont la durée du contrat doit aussi figurer.
Parmis eux, les consultants sont aussi des Manager. Implémentez des classes pour ces personnels

Exercice 6. Théorie des ensembles

Hierarchie des structures algébriques de l’ensemble Z

On souhaite représenter les différentes structures algébriques (ensemble, groupe, anneau) de
l’ensemble Z, grâce à la programmation par objets.

a. Proposer une hiérarchie de classes pour représenter les différentes structures de l’ensemble Z,
dont les éléments seront représentés par des int : ensemble, groupe, anneau.

b. Ecrire les implémentations de ces classes.

Généralisation

On souhaite maintenant aussi représenter les différentes structures algébriques de l’ensemble
Z/nZ = {0, 1, . . . , n− 1} : ensemble, groupe additif, anneau, corps.

c. Proposer une hiérarchie de classes basée sur la hiérarchie précédente, en détaillant les nouvelles
classes et leurs nouveaux membres.

d. Y-a-t-il plusieurs possibilités ? Si oui, laquelle préférez-vous ?

e. Comment isoler les structures communes de groupe, d’anneau, de corps, propres à ces en-
sembles ?

f. Proposer une nouvelle implémentation basée sur les classes abstraites ou sur les interfaces.
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Espace vectoriel et anneau des polynômes Z/pZ[X]

On souhaite maintenant représenter les polynômes de degré inférieur à un entier d, à coefficients
dans un corps Z/pZ, avec p premier : (Z/pZ[X])d. On rappelle que cet ensemble a une structure
d’espace vectoriel sur Z/pZ.

g. Quelle structuration de classe allez-vous employer (interface, héritage, classe interne, objet
membre...) pour cette nouvelle classe.

h. Écrire cette classe polynôme.

i. Peut-on utiliser votre classe pour représenter indifférement les polynômes à coefficients dans
Z et dans Zp. Faire les modifications nécessaires le cas échéant.

Pour aller plus loin : structures génériques et polymorphisme

On rappelle que l’ensemble des polynômes de degré inférieur à d, à coefficients dans Z/pZ
possède également la structure d’anneau, de part sa loi de multiplication ×. On souhaiterait donc
maintenant illustrer le fait que les deux ensembles Z/pZ et (Z/pZ[X])d sont des anneaux.

j. Peut-on utiliser le même procédé que pour la question f ?

k. Proposer une solution. (Indication : on pourra essayer de créeer une classe abstraite Element

de laquelle dériveront des classes réprésentant les ensembles Z/nZ et les polynômes (Z/pZ[X])d
pour utiliser le polymorphisme.

Remarque : on verra bientôt en cours que la programmation générique permet de résoudre
plus élégamment cette difficulté.
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