TP de Programmation Objet en C++ no2
Mise à niveau en Master 2 Informatique
Septembre 2010

1 Extension de la lasse Ve

teur

 É rire une lasse Ve teurRotation héritant de la lasse Ve teur et dans laquelle on trouvera en plus une
notion d'angle.
 Certaines opérations réalisables sur la lasse Ve teur n'étant pas for ément souhaitables pour la lasse
Ve teurRotation, on pourra utiliser un héritage protégé.
 Il faudra penser à modier la lasse Ve teur pour dé larer virtual ertaines de ses méthodes.
 Il faudra en parti ulier redénir l'opérateur d'ae tation et la méthode a her de la lasse Ve teurRotation
en évitant toute re opie de ode de la lasse Ve teur.

Di ultés abordées
⇒ Héritage protégé.
⇒ Méthodes virtuelles.
⇒ Fa torisation de ode.

2 Extension de la lasse Point
 E rire une lasse Point6ddl héritant de la lasse Point pour lui ajouter la notion de rotation (à l'aide de
la lasse Ve teurRotation par exemple), qui permette d'é rire :
Point3D * p3D = new Point6ddl (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ;
std:: out << "*p3D = <" << *p3D << ">" << std::endl ;
Et qui produise omme résultat :
*p3D = <1 2 3 4 5 6 7>
 Il faudra penser à modier la lasse Point pour dé larer virtual ertaines de ses méthodes.
 Il faudra en parti ulier redénir l'opérateur d'ae tation et la méthode a her de la lasse Point6ddl en
évitant toute re opie de ode de la lasse Point.
 La notion de rotation pourra être ajoutée soit par omposition (agrégation d'un Ve teurRotation) soit
par héritage multiple (en héritant également de la lasse Ve teurRotation).

Di ultés abordées
⇒ Héritage publi .
⇒ Méthodes virtuelles.
⇒ Pointeurs.
⇒ Polymorphisme et liaison dynamique.
⇒ Héritage multiple.
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3 Une lasse générique regroupant diérentes sortes d'objets ahables
 E rire une lasse générique Nuage permettant de sto ker des pointeurs vers des objets et de les a her
sur demande.
 Cette lasse générique pourra utliser par exemple la lasse list de la STL, et utiliser des itérateurs pour
par ourir ses éléments et les a her.
 Il peut être intéressant de redénir l'opérateur d'inje tion d'un élément dans un Nuage.
 Instan ier ette lasse générique pour y ranger des pointeurs vers des Points, et y pla er ee tivement des
pointeur vers des instan es de la lasse Point et des pointeurs vers des instan es de la lasse Point6ddl.
 Vérier le bon fon tionnement de l'a hage de e nuage de points.

Di ultés abordées
⇒ Classes génériques.
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