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Plan du cours

Classes et Objets (2)



Plan

Classes et Objets (2)
Notion de classe
Notion de constructeur
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Notion de classe

But :
I Programmer de nouveaux types,
I qui intégrent les fonctions agissant dessus.
 généralisation du struct C, en ajoutant des méthodes

Terminologie

attributs : les variables dont les valeurs définissent l’état de
l’objet

méthodes : des fonctions, ayant accès aux attributs
instance d’une classe : une réalisation concrète d’un objet de

cette classe.
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Exemple, la classe Point

Définition des attributs
L’état d’un point est représenté par deux coordonnées entières :� �

private:
int _x; // abscisse
int _y; // ordonnee� �

private : signifie que ces attributs ne sont pas accessibles
depuis l’extérieur de la classe (seulement depuis ses
méthodes).
 encapsulation (recommandé mais non obligatoire).
En général, les membres privés sont placés à la fin de la
classe.



Exemple, la classe Point

Définition des Méthodes
Comme pour une fonction : signature et bloc de code� �
public:

void initialise (int x, int y){
_x = x;
_y = y;

}� �
I public : mode d’accès
I void : type de retour
I initialise : nom de la méthode
I x, y : arguments
I Affecte les attributs _x et _y de l’objet de type Point



Exemple, la classe Point

� �
#include <iostream>
class Point{
public:

void initialise (int abs, int ord) {_x=abs; _y=ord;}
void deplace (int dx, int dy) {_x += dx; _y += dy;}
void affiche() const {
std::cout << "Je suis un point de coordonnées "

<< _x << ", " << _y <<std::endl;
}
// Accesseurs sur l’abscisse
int getAbs() const {return _x;}
int getOrd() const {return _y;}
void setAbs (int a) {_x = a;}
void setOrd (int o) {_y = o;}

private:
int _x=0;
int _y=0;

};� �



Utilisation de la classe Point

I La classe Point permet d’instancier des objets de type
Point et de leur appliquer les méthodes getAbs,
getOrd, setAbs, setOrd, initialise, deplace
et affiche.

I A l’intérieur d’une méthode quelconque, une déclaration
comme :� �

Point a;� �
est correcte.

I l’accès aux attributs et aux méthodes publics se fait par
le . après le nom de l’objet : a.affiche();



Utilisation de la classe Point� �
#include "point.h"
int main(){

Point a;
a.initialise(3,5);
a.affiche();
a.deplace(2,0);
a.affiche();
Point b;
b.initialise(6,8);
b.affiche();
b=a;
b.depace(1,0);
b.affiche();
a.affiche();

}� �
Remarque

L’opérateur = copie le contenu de a dans b, mais les deux
objets restent indépendants (2 identités différentes en
mémoire)



Accès : public ou privé

Membre privé

I accessible par toutes les
méthodes de la classe

I inaccessible depuis l’exterieur
(une autre classe ou fonction)

Membre public

I accessible par tout
le monde

Attention : l’accès en écriture peut être interdit par un const

I Par défaut tous les membres (méthodes et attributs) d’une
classe sont privés

I public: annonce que ce qui suit sera public
I jusqu’à un éventuel private: qui annonce que ce qui suit

sera privé
La structure struct { ... }; est équivalente à
class { ... }; sauf que ses membres sont par défauts
publics.
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classe sont privés

I public: annonce que ce qui suit sera public
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Accès : protégé ou ami

Protégé : protected

Accès restreint à la classe et à ses descendants (cf héritage)

Ami : friend
Une fonction ou une classe friend

I est extérieure à la classe
I a accès à tous les champs private et protected.
I signature mentionnée comme friend dans la classe,

mais définie à l’extérieur� �
class Cercle{

...
friend bool dansInterieur (const Cercle & c, const Point & p);
friend class gestionnaireForme;

};� �
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Constance

Le qualificateur const peut s’appliquer
I à un attribut (comme à toute variable) :� �

const int x = 0;� �
 nécéssite une initialisation

I à un paramètre d’une méthode :� �
f (const Point & x){...}� �
 en général pour protéger un objet passé par référence

I à une méthode� �
f (int x) const {...}� �
 déclare que la méthode de modifie pas l’état de l’objet



Constance et mutabilité

L’attribut mutable devant une variable indique qu’elle pourra
toujours être modifiée même si l’objet est const.� �
class T{
public:

int x;
mutable int y;
void sety(int yy) const {
y = yy; // valide car y est mutable

}
};
int main(){

T t;
t.sety(2);
const T tt=t;
tt.x = 1; // invalide car tt est const
tt.y = 1; // valide car y est mutable

}� �
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Notion de constructeur

Définition
Un constructeur est une méthode,
I sans valeur de retour,
I portant le même nom que la classe,
I permettant d’automatiser l’initialisation d’un objet� �

class Point {
public:

Point(int x, int y) {_x = x; _y = y;}
void deplace(int dx, int dy) {_x += dx; _y += dy;}

...
private:

int _x; // abscisse
int _y; // ordonnee

};� �



Utilisation des constructeurs

I La présence d’un constructeur, même le constructeur vide
Point(), garantit l’initialisation des attributs.

I En l’absence de constructeur, le constructeur vide est
automatiquement généré.

I Plusieurs constructeurs permettent d’initialiser à partir de
différentes listes d’arguments
 les règles de surcharge s’appliquent� �
Point(){}
Point(int x) {_x = _y = x;}
Point (int x, int y) {_x = x; _y = y;}� �
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I Plusieurs constructeurs permettent d’initialiser à partir de
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Utilisation des constructeurs
Initialisateurs de membres : un constructeur peut invoquer
l’intialisation des attributs avant son code principal :� �

Point(int x, int y): _x(x), _y(y){}
Point(int x, int y): _x{x}, _y{y}{} // C++11� �

Les constructeurs des membres sont appelés dans l’ordre de
leur déclaration dans la classe.

Obligatoire pour :

les attributs
I const,
I références
I n’ayant pas de constructeurs par défaut.� �
class Cercle{
Point& centre;
const int rayon;
public:
Cercle (Point& c, int r): centre (c), rayon (r){}

};� �
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Utilisation des constructeurs

Quelques règles concernant les constructeurs

I Une classe peut ne disposer d’aucun constructeur (mais
dans ce cas, le compilateur crée un constructeur par
défaut)

I Un constructeur ne peut être appelé directement depuis un
objet déjà construit� �

a.Point(8,3); // Erreur� �
I Un constructeur peut appeler un autre constructeur de la

même classe
I Un constructeur peut être déclaré privé (interdit son usage

depuis l’extérieur)



Constructeur de copie
Permet de construire un objet à partir d’un autre.� �

Point p(1,2);
Point q = p; // constructeur de copie
Point r(p); // idem
r=q; // appel à l’opérateur d’affectation� �

I Par défaut, un constructeur de copie est automatiquement
définit. Il appele les constructeurs par copie de chacun des
attributs.

I Possibilité de changer ce défaut en le re-définissant� �
Point (const Point & p) : _x(p._x), _y(p._y){ ...}� �

Ne pas confondre avec l’opérateur d’affectation =

I idem mais sur un objet déjà construit
I aussi défini par défaut, possibilité aussi de le redéfinir :� �

operator=(Point & p){_x = p._x; _x = p._x;...}� �
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Déclaration, définition, instanciation de classes

Déclaration
La description de la classe :
(dans un fichier .h)

I liste des attributs

I signature des méthodes (et
des constructeurs)� �

#include "point.h"
class Cercle{

Point& centre;
int rayon;
public:

Cercle(Point& p,int r);
double Aire const ();

};� �

Définition (des méthodes)

L’implémentation des méthodes
(souvent dans un .cpp).
Le symbole :: précise de quelle
classe il s’agit� �
#include "cercle.h"

Cercle::Cercle(Point& p, int r)
: centre(p), rayon(r){}

double Cercle::Aire()const{
return 3.1415926535*r*r;

}� �



Déclaration, définition, instanciation de classes

Définition dans les headers� �
class Cercle{

...
double Aire () const {return 3.1415926535*r*r;}

};� �
Pour les implémentations courtes
I inlining : le code est substitué à l’appel à la méthode

I plus rapide
I code compilé plus gros

I le compilateur prend la décision de l’inlining



Instanciation

Instanciation = génération de l’objet

I allocation de l’espace mémoire nécéssaire
I initialisation via les constructeurs

Allocation sur la pile

Pour les données petites, de portée locale.� �
Point p1; // constructeur par défaut
Point p2 (2,3);
Point p3 = Point (3,1); // équivalent� �
Désallocation automatique lors de la sortie du contexte où
l’objet a été construit.
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Instanciation

Allocation sur le tas

I Pour les données de toute taille,
I devant persister au delà du contexte de construction
I mais plus lent que sur la pile

Mot clé new : généralisation de malloc
Mot clé delete : généralisation de free� �
Point * p4= new Point(); // constructeur par défaut
Point * p5= new Point (2,3);
delete p4, p5;� �



Les opérateurs new et delete

new contrairement à malloc,
I calcule l’espace nécéssaire à l’allocation
I retourne un pointeur typé correctement
I appelle le constructeur

delete se charge de
I désallouer la mémoire de l’objet
I appeler le destructeur

Et pour les tableaux :� �
double * v = new double[1000];
delete[] v;� �
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Accès aux membres

Pour l’accès aux membres (attributs et méthodes) d’un objet :
depuis l’extérieur de la classe :

I monObjet.maMethode(....);

I monObjet.monAttribut;

depuis une méthode de la classe : simplement
I maMethode(...); ou monAttribut;

I ou de façon équivalente :
this->maMethode(...); ou this->monAttribut

Le mot clé this

I this est un pointeur sur l’objet courant.
I Usage :

*this; this->maMethode(...);
this->monAttribut;
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Variables de classe

Variable d’instance : attribut habituel : propre à chaque
instance ;

Variable de classe : attribut propre à la classe, partagé par
toutes les instances.

static TYPE maVariable;

I partagée par tous les objets,
I et même accessible en dehors de tout objet.

Pour définir :
I les constantes symboliques (Π,e, etc)
I maintenir des compteurs d’instances
I ou tout autre effet de bord au sein d’une classe
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Variables de classe
cercle.h� �
class Cercle{
public:

int rayon;
Point & centre;
static int count; // doit être definie dans le cpp
static const double pi; // idem
static const int u = 42; // sauf pour les int
static constexpr double PI = 3.14;// et les constexpr
Cercle(){count++;}

};� �
cercle.cpp� �
#include "cercle.h"
double Cercle::pi=3.14159;
int Cercle::count = 0;� �

test.cpp� �
#include "cercle.h"
int main(){
double x = Cercle::pi;
Cercle a,b,c; // count = 3

}� �



Méthodes de classe

� �
class T{

static int count = 0;
public:
T(){count++;}
static int nb_instances (){return count;};

};� �
I Même rôle que les fonctions C classiques
I Invoquées par T::nb_instances();
I ne peut accéder qu’aux attributs static

 les autres dépendent de leur instance



static et extern hors des classes

Les variables spécifiques à un module (un fichier source
compilé) peuvent être partagées avec les autres ou non.
I par défaut : une variable globale est partageable
I static interdit la réutilisation par un autre module
I extern déclare l’existence de cette variable dans un autre

module� �
int a=0; // créée ici, implicitement utilisable depuis un autre

source
extern int b=0; // créée ici, explicitement utilisable depuis un

autre source
static int c=0; // créée ici, explicitement non-utilisable

depuis un autre source
extern d; // déclare que cette variable est définie ailleurs.� �



Les opérateurs binaires et unaires

Les opérateurs habituels
+,-,/,++,--,=,==,<,<<,>,>>,+=,-=,&&,&&=,[],*,... peuvent être
(re)-définis :� �
class X{
public:

X(int);
void operator+(int a); // définition interne: le 1er arg du +

est implicitement l’objet courant
};

void operator+ (X,X); // definition externe avec 2 args
void operator+ (X, double);

void f(X a){
a+1; // appelle a.operator(1)
1+a; // appelle ::operator+(X(1), a
a+1.0 // appelle ::operator+(a, 1.0)

}� �



Le cas des opérateurs ++ et --

Comment distinguer le cas préfixe (++x) du cas postfixe (x++) ?

 utilisation d’un paramètre formel de type int� �
class Pointer{

int*p;
public:

Pointer& operator++(); //préfixe
Pointer operator++(int);//postfixe, retourne une copie
Pointer& operator--(); //préfixe
Pointer operator++(int);//postfixe, retourne une copie
int operator* () {return *p;} // déréférencement

};� �



Les opérateurs de conversion

Pour convertir un objet d’une classe X en un objet d’une
classe Y, on peut
I Définir un constructeur de Y, prenant un X en paramètre
 Pas toujours possible (quand Y est un type primitif, ou
une classe qu’on ne peut modifier)

I Définir un opérateur de conversion :� �
class Complex{
double _x,_y;

public:
operator double(){ // conversion complexe -> réel

return _x;
}

};� �
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L’opérateur () et les fonctions classes

But : manipuler les fonctions comme des objets
I pour les passer en paramètre
I sans avoir à utiliser les pointeurs de fonction

� �
#include "math.h"
class Monome{

int _n;
public:

Monome(int n):_n(n){}
int operator()(double x){return std::pow(x,_n);}

};
double eval (Monome& m, double x){

return m(x); // appel à l’operateur () de l’objet m
};
int main(){

Monome square(2); // fonction x -> xˆ2
Monome cube(3); // fonction x -> xˆ3
double s = eval(square, 42);
double c = eval(cube, 42);

}� �
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Objets membres

Lorsqu’un attribut d’un objet est un objet, il peut être
I soit alloué dans l’objet (objet inclus)
I soit alloué en dehors, l’objet pointe vers lui (objet pointé)

� �
class Piece{

Interrupteur _inter; // objet inclus
Ampoule* _plafonnier: // objet pointé

public:
Piece() {
// le constructeur par défaut de _inter est appelé
// automatiquement, celui de Ampoule* aussi.
// ATTENTION: pas celui de Ampoule

}
};� �
Objet inclus : durée de vie liée à celle de l’objet englobant

I alloué, désalloué en même temps
I constructeurs/destructeurs appelés

automatiquement
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public:
Piece() {
// le constructeur par défaut de _inter est appelé
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Objets membres
Lorsqu’un attribut d’un objet est un objet, il peut être
I soit alloué dans l’objet
I soit alloué en dehors, l’objet pointe vers lui� �

class Piece{
Interrupteur _inter; // objet inclus
Ampoule* _plafonnier: // objet pointé

public:
Piece() {
// le constructeur par défaut de _inter est appelé
// automatiquement, celui de Ampoule* aussi mais pas
// celui de Ampoule
_plafonnier = new Ampoule(10); // appel obligatoire

}
˜Piece() {delete _plafonnier;} // destructeur

};� �
Objet pointé : durée de vie indépendante

I allocation à faire dans le constructeur
I dés-allocation à faire dans le destructeur



Copie des objets membres
Objets inclus : la copie est faite automatiquement à la

construction et l’affectation.
Objets pointés : seule la copie des pointeurs a lieu, pas des

objets pointés
 copie superficielle

Copie superficielle
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_plafonnier

cuisine

_inter

_plafonnier

chambre

Copie les pointeurs (qui pointent sur le même objet)
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Copie des objets membres
Objets inclus : la copie est faite automatiquement à la

construction et l’affectation.
Objets pointés : seule la copie des pointeurs a lieu, pas des

objets pointés
 copie superficielle

Copie Profonde

_inter

_plafonnier

cuisine

_inter

_plafonnier

chambre

Copie les pointés (allocation et construction)



Copie profonde
Nécéssite de redéfinir
I le constructeur par copie
I ET l’operateur d’affectation� �

class Piece{
Interrupteur _inter; // objet inclus
Ampoule* _plafonnier; // objet pointé

public:
Piece() {_plafonnier = new Ampoule(10);}
˜Piece() {delete _plafonnier;}
Piece (Piece& p):// constr de copie
_inter(p._inter),
_plafonnier(new Ampoule(*p._plafonnier)){}

Piece& operator=(Piece& p){//opérateur d’affectation
_inter = p._inter;
if (_plafonnier)

delete (_plafonnier);
_plafonnier = new Ampoule(*p._plafonnier);
return *this; // this est un pointeur vers l’instance

courante
}

};� �
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