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Ce TP porte sur le chapitre « Programmation orientée objet et générique » et complète le TD4.
La notation "TD4-1" fera référence à l’exercice 1 du TD4.

Créer un projet "TP3" dans Code::Blocks de type "Console - C++" (cf. TP1).

Exercice 1:
Après avoir répondu aux questions de TD4-1.
(a) Ajouter la classe Date dans votre projet et la définir d’après les choix effectués dans le TD.

(b) Déclarer la surcharge de l’opérateur operator <<() permettant d’afficher une Date.

(c) Créer une instance de Date par pointeur dans votre main().
Ajouter les déclarations et définitions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’opérateur sur cette
instance.

Exercice 2:
Après avoir répondu aux questions de TD4-2.
(a) Ajouter la classe Livre dans votre projet puis la définir.

(b) Dans le "main()" du projet :
i. Définir une variable pour chaque argument du constructeur de Livre.

ii. Appeler le ou les constructeurs de Livre avec les arguments.

iii. Créer une nouvelle instance de Livre mais en construisant les arguments directement dans le constructeur
(sauf les arguments passés par pointeur évidemment).

iv. Tester l’interface de Livre.

Exercice 3:
Après avoir répondu aux questions de TD4-3.
(a) Définir la classe en prenant soin de déclarer un constructeur par défaut.

(b) Se soucier de la mise à jour de la donnée membre indiquant si l’étagère est pleine. Quelles sont les fonctions
impactées? Mettre à jour vos fonctions avec ce rôle.

(c) On souhaite étendre l’interface avec une fonction membre permettant d’ajouter un livre à l’étagère dans le
premier emplacement vide.
Déclarer cette fonction en surcharge de la fonction membre d’ajout de livre déjà présente. Cette fonction
retournera vrai ou faux selon la réussite de l’opération. Modifier la fonction préexistante si nécessaire.

(d) Indiquer deux possibilités pour le type de la donnée membre contenant les pointeurs de livres Livre*, expli-
quer leurs différences en terme d’implémentation.
Quelles sont les déclarations et les définitions impactées par ce choix? Tester chaque solution.

(e) Utiliser chaque fonction de l’interface de Etagere dans "main()".


