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Ce TP porte sur le chapitre « Introduire de nouveaux types ».

Exercice 1:
À partir des exercices 1, 2 et 3 du TD3, déclarer dans un fichier "date.h" la structure Date telle que décrite,
avec ses énumérations et ses initialisations. Écrire une fonction principale manipulant cette struct dans un fichier
"main.cpp".
Tester l’usage du type std :: string , char∗ et const char∗ et observer la compilation.

Exercice 2:
À partir du travail décrit dans l’exercice 4 du TD3. Dans le fichier “date.h”, définir les fonctions affiche().
(a) Elle retourne une chaîne de caractères, prend en arguments un Jour et une Langue. Elle affichera le jour

dans la langue choisie.
(b) Définir la surcharge prenant un Mois et une Langue. Elle affichera le mois dans la langue sélectionnée.
(c) Définir la surcharge prenant une Date et une Langue affichant son jour et son mois. Il sera peut-être néces-

saire de modifier légèrement les fonctions précédentes. Elle ne retourne rien.

Exercice 3:
Poursuivre avec l’exercice 5 du TD3 en exploitant la struct Date définie dans l’exercice précédent. La classe
Livre sera déclarée dans "livre.h", définie dans "livre.cpp" et manipulée dans un fichier "main.cpp" où se trouvera
la fonction principale.
À un moment du développement de la structure Livre, vous rencontrerez une erreur de compilation similaire à la
suivante :

In function ‘affiche(Jour const&, Langue const&)’:
multiple definition of ‘affiche(Jour const&, Langue const&)’
livre.cpp:(.text+0xc7): first defined here

(a) Expliquer la source de l’erreur en détaillant les étapes de la compilation.
(b) Expliquer une possible solution en s’inspirant de l’organisation des class , en expliquant en quoi cette solution

résout le problème.
(c) (Autre solution) Vous documenter sur le mot-clé static en C++ (l’enseignant est une bonne source de docu-

mentation. . .) et l’utiliser pour la struct Date.

Exercice 4:
À partir de l’exercice 6 du TD3 :
(a) Faire les questions (a) à (f). La classe Etagere devra donc contenir ses 3 données membres ainsi que les

fonctions membres suivantes :
— Constructeur par défaut
— Destructeur (on choisira de mettre les livres "à la réserve" plutôt que de les détruire)
— Constructeur par copie
— Opérateur d’affectation par copie

(b) Ajouter la fonction get_auteur() décrite en question (g).
Une fonction définie de cette façon est dite inline, pouvez-vous trouver deux raisons pour lesquelles les
fonctions inline restent en pratique rares et réservées à des fonctions très courtes? (Ne pas hésiter à demander
de l’aide à l’enseignant pour confirmer votre réponse).
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(c) Écrire une fonction principale contenant le reste des instructions de la question (g) et observer le résultat.
Répondre aux questions (g) i., ii. et iii.

Exercice 5:
Nous allons maintenant reprendre la struct Date et la transformer en class à part entière. Dans Code::Blocks
créer un projet pour cette classe, indépendant de celui utilisant la version précédente struct de Date. Les fichiers
pour cette classe seront "date.h" et "date.cpp".
(a) Déclarer trois données membres entières pour contenir la valeur numérique des données : jour, mois et année.

(b) Ajouter une fonction is_leap()retournant un booléen à partir d’un entier définissant si l’entier représente
une année bissextile 1. Déclarer cette fonction dans l’interface de la classe et ajouter le mot-clé static .
À partir des informations obtenues sur ce mot-clé dans l’exercice 3, expliquer ce choix (encore une fois,
vérifier avec l’enseignant : Un sens supplémentaire est ajouté à static avec cet usage).

(c) Nous allons définir un constructeur prenant trois entiers (dans l’ordre jour, mois, année).
i. Le constructeur initialise simplement les membres par copie.

ii. Définir trois fonctions retournant un booléen dans l’implémentation de la classe pour valider les données
suivantes :

— L’année est positive non nulle.

— Le mois est contenu dans l’intervalle [1, 12].

— Le jour est dans l’intervalle [1, 31], [1, 30], [1, 28] ou [1, 29] selon le mois et l’année.

iii. En utilisant ces fonctions, modifier le constructeur afin qu’il affiche un message d’erreur adéquat en cas
d’erreur (vous utiliserez le flux std::cerr, demander des informations à ce sujet).

(d) Surcharger le constructeur pour qu’il prenne un Mois tel que défini dans l’exercice 3 du TD3.

(e) Demander à l’enseignant d’expliquer la délégation de construction, modifier le second constructeur à partir
de ces informations.

(f) Le constructeur par défaut existe-t-il ? Définir des valeurs par défaut pour tous les membres de la class Date
et demander au compilateur de générer le constructeur par défaut "par défaut".

(g) Faut-il déclarer un destructeur? Pourquoi ? S’il existe, est-il suffisant ?

Exercice 6:
À la suite de l’exercice précédent. Nous allons maintenant ajouter une possibilité d’affichage à la classe Date.
(a) En vous inspirant de l’exercice 4 du TD3, nous ajoutons une fonction repr_mois() faisant partie de

l’implémentation de la classe Date.

— Vous commencerez par utiliser des const char∗ pour représenter les chaînes de caractères

— Les traductions seront contenues dans un tableau 2D "C-array", la première dimension gérera la langue,
la seconde les différents mois.

— La fonction devra gérer le français et l’anglais.

— L’indice de l’énumération des langues devra respecter celui du tableau.

— Le français sera la langue par défaut.

(b) Essayer de faire le même travail avec la classe string (inclusion de < string > et espace de nom "std"). Que se
passe-t-il ? Pourquoi ? Utiliser la classe string là où elle ne pose aucun problème.

(c) Ajouter à l’interface de la classe Date une fonction affiche(), prenant une langue en paramètre (français
par défaut) et affichant la date. Vous utiliserez :

— la classe string

1. Une année est bissextile si elle est multiple de 4 SAUF pour les années multiples de 100 (qui ne le sont pas) MAIS les années multiples de
400 le sont. Techniquement n’est valable que pour les dates suivant le 15 octobre 1582.(Bon courage !)
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— les fonctions std::to_string() 2 et/ou std::stoi() 3

L’argument de sortie sera aussi un string
— En français le format de sortie sera similaire à : « 14 Juillet 1789 »
— En anglais : « July 4, 1776 » (n’oublier pas la virgule)

(d) Nous modifions maintenant la classe Date pour gérer les années négatives.
— Le constructeur doit accepter une date négative (mais pas nulle)
— Les dates négatives affichées en français seront similaires à : « 4 Mars 44 av. J.-C. »
— En anglais : « March 15, 44 BC » (virgule !)
— Vous pouvez utiliser une fonction repr_annee() pour gérer la chaîne de caractère (en string) cor-

respondant à l’année, selon la langue.
— Une valeur absolue bien placée pourrait aider. . .

Exercice 7:
À la suite de l’exercice précédent.
(a) Les opérations de copie sont-elles nécessaires? Existent-elles ? Justifier.
(b) Même question pour le destructeur. Justifier.
(c) Quel est le sens d’une fonction constante dans une classe?
(d) Parmi les fonctions membres de la classe Date, quelles sont les fonctions pouvant être constantes? Modifier

la classe Date selon votre réponse et vérifier. Prêtez une attention particulière à la fonction is_leap().

Exercice 8:
Toujours à la suite de l’exercice précédent, nous souhaitons tester l’égalité entre deux dates.
La signature typique de l’opérateur addition pour un type Type est :

bool operator ==(const Type&, const Type&)

(a) Justifier la signature.
(b) Prédire la signature de l’opérateur en tant que fonction membre.
(c) Cette opération fait-elle partie de l’interface ou de l’implémentation?
(d) Cette opération vous semble-t-elle pouvoir être constante?
(e) Définir cette fonctionnalité selon vos choix.

Exercice 9:
Poursuivons :
(a) Même question avec l’opérateur d’inégalité operator !=() (penser au mot-clé this )
(b) Idem pour les comparaisons : operator <() et operator >()

Exercice 10:
(Pour les courageux) Qu’en est-il de l’addition?

— A-t-elle un sens entre les Date ? Avec un int ?
— Commencer par operator +=(), attention à son type de retour. Puis operator +(), attention à l’associativité.
— L’addition vous parait-elle une opération triviale pour une valeur entière relativement grande ou une date

négative proche du 1/1/1?
— Réfléchir à une solution en commençant par ignorer le point précédent.
— Définir complètement sans hésiter à utiliser des fonctions intermédiaires 4. (Bonne chance !)

2. http://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string/to_string
3. http://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string/stol
4. Une piste : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_julien
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