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Examen 

De programmation orienté objet 
 
 

 Exercice 1 (4pts) 

Soit le programme C++ suivant: 

#include <iostream.h> 
int main() { 
 int x[3] = { 3, 6, 11 }; 
 int y = 4; 
 int &z = y; 
 cout << "1 " << x[0] << x[1] << y << z << endl; 
 int * p = &x; 
 *p = 5; 
 cout << "2 " << x[0] << x[1] << y << z << endl; 
 int * q = z; 
 *q = 7; 

 

 cout << "3 " << x[0] << x[1] << y << z << endl; 
 q = new int; 
 if (q!=NULL) *q = 2; 
 delete q; 
 cout << "4 " << x[0] << x[1] << y << z << endl; 
 *(++p) = 8; 
 cout << "5 " << x[0] << x[1] << y << z << endl; 
 z = *(x+2)+2; 
 cout << "6 " << x[0] << x[1] << y << z << endl; 
 return 0 ; 
} 

 
 

a) Quel est le nom du rapport entretenu par les variables z et y ? Puis par les variables p et x ? 
b) Trouvez et corrigez l’instruction incorrecte. 
c) Donnez la sortie du programme. 

 

 Exercice 2 (4pts) 

Standard Template Library 

Expliquez pourquoi la classe vector ne dispose pas de méthode push_front. 

Expliquez pourquoi la classe list ne dispose pas de méthode at. 

Expliquez la différence entre les 2 codes ci-dessous et dites lequel est préférable (justifiez votre réponse) 

#include <iostream> 
#include <algorithm> 
#include <set> 
using namespace std ; 
 
int main () { 
  std::set<int> cont ; 
  std::set<int>::iterator it ; 
  for (int i=1; i<=50; i++)  cont.insert(i*10) ; 
 
  it = find (cont.begin(),  cont.end(), 320) ; 
  if (it != cont.end()) 
    std::cout << "Element trouve dans  cont: " << *it << '\n' ; 
  else 
    std::cout << "Element non trouve dans cont\n" ; 
  return 0 ; 
} 

#include <iostream> 
#include <algorithm> 
#include <set> 
using namespace std ; 
 
int main () { 
  std::set<int> cont ; 
  std::set<int>::iterator it ; 
  for (int i=1; i<=50; i++)  cont.insert(i*10) ; 
 
  it=cont.find(320) ; 
  if (it != cont.end()) 
    std::cout << "Element trouve dans cont: " << *it << '\n' ; 
  else 
    std::cout << "Element non trouve dans cont\n" ; 
  return 0 ; 
} 

 

Donnez des implantations du patron de conception adaptateur de la STL. 
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 Exercice 3 (12pts) 

Le Patron de Conception Pont 

Rappelons les cas d’utilisation possibles de ce Patron de conception : 

 éviter un lien permanent entre une abstraction et son implémentation 

 l’abstraction et l’implémentation doivent être extensibles par héritage 

 des changements soit sur abstraction, soit sur implémentation ne doivent pas avoir d’impact sur le client. 

 cacher totalement l’implémentation d’une abstraction aux yeux du client 

 prolifération de classes 

 partage d’une implémentation entre de multiples objets en le cachant au client. 
 

Les figures suivantes illustrent la transformation opérée sur une hiérarchie de classes par l’utilisation du patron de 

conception "pont" 

 

 Devient 

 

 
 

Vous avez ci-dessous une série de classes et une fonction exemple d’utilisation 

Après avoir étudié ce code : 

 identifiez les classes A, Aa et Ab (2) 

 Définissez une abstraction d’implémentation correspondant à N (2) 

 Ecrivez les classes concrètes que nous pouvons identifier à 1 et 2 (4) 

 Modifiez les classes correspondantes à A, Aa et Ab pour appliquer le patron de conception Pont. (4) 
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class Vaisselle { 
  public: 
    virtual void gamme(int q)=0; 
    virtual void conditionnement(int q, int lot)=0; 
    virtual void production(int q, int lot)=0; 
    virtual ~Vaisselle(){}; 
}; 
 
class Assiette : public Vaisselle { 
  protected : 
    double diametre; 
    double profondeur; 
  public : 

Assiette(double d, double p): 
                                   diametre(d), profondeur(p){} 

    virtual void production(int q, int lot){ 
        gamme(q); 
        conditionnement (q, lot); 
    }; 
}; 
 
class AssietteVerre : public Assiette { 
  public : 

AssietteVerre(double d, double p): Assiette(d, p){} 
    virtual void gamme(int q) { 
        cout << "--> Methode operatoire Verre pour " 
                 << q<< endl ; 
        cout << "- chauffage a 1300° "; 
        cout << "- coulage dans moule en rotation " ; 
        cout << "- ebavurage" <<endl; 
    } 
    virtual void conditionnement(int q, int lot) { 
        cout << q << " --> Empiler " ; 
        cout << "en " <<(q+1)/lot <<" carton(s) de "<<lot 
                 <<" separees par protection " << endl ; 
    } 
}; 
 
class AssietteBois : public Assiette { 
  public : 
    AssietteBois(double d, double p): Assiette(d, p){} 
    virtual void gamme(int q) { 
        cout << "--> Methode operatoire Bois pour "  
                 <<q<< endl ; 
        cout << "- tronconnage et Tournage "; 
        cout << "- durcissement surface "; 
        cout << "- Poncage" << endl; 
    } 
    virtual void conditionnement(int q, int lot) { 
        cout << q << " --> Empiler " ; 
        cout << " en " <<(q+1)/lot <<" carton(s) de " 
                 <<lot << endl ; 
    } 
}; 

class Bol : public Vaisselle { 
  protected : 
    double diametre; 
    double profondeur; 
  public : 
    Bol(double d, double p): diametre(d), profondeur(p){} 
    virtual void production(int q, int lot){ 
        gamme(q); 
        conditionnement (q, lot); 
    }; 
}; 
 
class BolVerre : public Bol { 
  public : 
    BolVerre(double d, double p): Bol(d, p){} 
    virtual void gamme(int q) { 
        cout << "--> Methode operatoire Verre pour " 
                 <<q << endl ; 
        cout << "- chauffage à 1300° "; 
        cout << "- coulage dans moule en rotation " ; 
        cout << "- ebavurage" <<endl; 
    } 
    virtual void conditionnement(int q, int lot) { 
        cout << q << "--> Cote a cote " ; 
        cout << " en " <<(q+1)/lot <<" carton(s) de "<<lot 
                 <<" separes par protection" << endl ; 
    } 
}; 
 
class BolBois : public Bol { 
  public : 
    BolBois(double d, double p): Bol(d, p){} 
    virtual void gamme(int q) { 
        cout << "--> Methode operatoire Bois pour " <<q << endl ; 
        cout << "- tronconnage et Tournage "; 
        cout << "- durcissement surface "; 
        cout << "- Poncage" << endl; 
    } 
    virtual void conditionnement(int q, int lot) { 
        cout << q << "--> Cote a cote " ; 
        cout << "en "<< (q+1)/lot <<" carton(s) de "<< lot << endl ; 
    } 
}; 
void utilisation(){ 
    Vaisselle *ustensile[3]; 
    ustensile[0]= new BolBois(14, 8); 
    ustensile[1]= new AssietteVerre(24, 3); 
    ustensile[2]= new AssietteBois(18, 5); 
    for (int i=0; i<3 ; ++i){ 
        ustensile[i]->production(2400, 24); 
    } 
    for (int i=0; i<3 ; ++i) delete ustensile[i]; 
} 
 

 


