
TP C++
Du procédural à l’objet

Eric Ramat
eric.ramat@univ-littoral.fr

9 septembre 2020

Durée : 3 heures

1 Objectifs
Ce TP est le premier d’une série qui a pour objectif de développer un simulateur de transports mul-

timodaux : métro, bus et vélo. A partir d’un plan des différents moyens de transports, il faut pouvoir
simuler, dans un premier temps, les heures de passage des métros. Puis les bus sont à ajouter en tenant
compte des interconnexions entre métro et bus. Dans un troisième temps, on doit pouvoir simuler les
déplacements des usagers empruntant le métro et le bus. La dernière phase consiste à ajouter l’utilisation
des vélos.

Dans ce TP, on va s’intéresser aux lignes de métros et aux rames de métro. Le simulateur doit nous
donner une trace des déplacements des rames de métro sur une ligne.

Ce premier TP a de multiple objectifs :
— transformer un code entièrement codé en C (Ansi C90) en C++ (sans utiliser la notion de classe)
— découvrir les structs avec des méthodes
— utiliser la compilation séparée (découpage définition / déclaration) avec la commande Make

2 Travail demandé

2.1 Avant de commencer ...

Avant de commencer le TP, il est nécessaire de cloner le dépôt git contenant le code C. Pour cela,
si ce n’est pas le cas, vous devez créér un compte sur gitlab. Puis, il faut communiquer votre identifiant
gitlab à l’enseignant. Ce dernier va vous donner accès au dépôt L3_CPP_2020_2021. Ensuite, vous devez
forker le dépôt dans votre compte git. A l’aide de la commande git clone, vous pouvez télécharger le
code sur votre compte (en local). A ce stade, il est possible de vérifier que tout s’est bien passé en lançant
la compilation à l’aide de la commande make.

2.2 Compilation séparée

Dans l’actuelle version du code, tous les éléments (enum, struct et fonctions) sont dans un unique
fichier main.c. Afin d’optimiser la compilation, il faut créér deux fichiers par élément : un fichier d’entêtes
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(.hpp) et un fichier contenant le corps des fonctions et les initialisations des variables globales.

— première étape : un fichier d’entêtes (header) pour chaque énumération
— deuxième étape : la fonction state_to_string est à définir dans le fichier d’entêtes de l’énumé-

ration State et le corps de la fonction dans un fichier State.cpp
— troisième étape : un fichier d’entêtes pour les structs

Pour les fonctions, on les laisse dans le fichier main.c pour le moment mais ce dernier doit être renommé
main.cpp.

Attention à bien protéger vos fichiers contre la double inclusion !

N’oubliez pas de modifier le fichier Makefile afin qu’une modification dans un fichier .cpp n’engendre
pas la compilation de la totalité du code.

2.3 Des méthodes pour les structs

Le code contient trois structures (station, line et train).

Une station est definie par son nom et la durée d’arrêt d’une rame dans la station.

Une ligne (Line) est caractérisée par un nom, une liste de stations (représentée par un tableau -
stations, station_number et station_index), une liste de durées pour passer d’une station à la suivante
(durations), la durée de retournement lorsqu’une rame de métro arrive en fin de ligne ( flip_duration) et
le nombre de rames de la ligne (train_number).

Une rame (Train) de métro possède un nom, une référence sur la ligne sur laquelle la rame évolue,
un indice de station où se trouve la rame (ou vers laquelle la rame se dirige), un état (state) et un
sens de circulation (way). Il y a deux autres informations (position et delay) qui sont utilisées lors du
démarrage de la ligne. La position est le numéro d’ordre de la liste des rames. La première rame étant
notée 0. Le delay est le temps d’attente avant son démarrage sur la ligne. Cette durée garantit que pour
une station donnée, le temps de passage d’une rame et sa suivante est identique pour toutes les rames.

Pour débuter le processus, on s’intéressera qu’à Line et Train. La pemière fonction à intégrer dans
la structure Line est create_line(). Cette fonction fait office de constructeur. Nous allons donc l’intégrer
sous forme d’un constructeur. Elle devient donc :

struct Line
{

Line(const char *name , unsigned int station_number ,
unsigned int train_number , float flip_duration );

// attributes
};

Dans le fichier Line.cpp, il faut maintenant définir le corps du constructeur. En voici le squelette à
compléter :

Line :: Line(const char *name , unsigned int station_number ,
unsigned int train_number , float flip_duration )

{
// TODO

}
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La fonction d’allocation mémoire en C est malloc. En C++, nous allons remplacer cette fonction
par la fonction new. De même, pour la libération de la mémoire, il faut utiliser delete au lieu de free.

Si le constructeur est correctement défini, alors la construction dynamique d’un objet de type Line
devient :
Line *line = new Line("L1", 6, 8, 4);

L’étape suivante consiste à la ré-écriture des fonctions :
— add_station_to_line : ajout d’une station à une ligne
— get_total_duration_of_line : calcul de la durée totale de parcours de la ligne par une rame

de métro
— destroy_line : destruction d’une ligne

Chacune de ces fonctions possède un premier paramètre de type Line, ce dernier disparaît lors de la
ré-écriture dans le struct. Il faut donc adapter le corps de chacune des fonctions.
Concernant la fonction destroy, elle devient le destructeur.

struct Line
{

// ...
~Line ();
// attributes

};

Line ::~ Line ()
{

// TODO
}

Toutes ces modifications ont des impacts sur le reste du code. Il est donc nécessaire d’adapter le code.
Par exemple, l’appel à la fonction add_station_to_line devient :
line -> add_station ("1", 2, 4.1);

au lieu de :
add_station_at_line (line , "1", 2, 4.1);

Après les lignes de métro, réalisez la restructuration pour les rames de métro (struct Train) avec
la même logique.

2.4 Une nouvelle structure

Après le travail de restructuration des lignes et des rames de métro, il reste encore trois fonctions :
— create_trains : création de l’ensemble des rames d’une ligne
— run_trains : réalisation d’un pas de simulation
— destroy_trains : destruction de la structure contenant les rames

Pour ces fonctions, on se propose de définir une nouvelle structure : Kernel. Cette structure a pour rôle
la prise en charge des éléments d’une simulation. Pour le moment, il n’y a qu’une ligne et les rames de
métro associées.
La variable locale trains de la fonction main va devenir une variable de type Kernel. On s’affranchira
de la notion de pointeur pour cette variable et on devra pouvoir écrire :
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Kernel kernel (line );

kernel .run (0, 10000);

où la méthode run admet en paramètre la date de début et la date de fin de simulation. Le while
présent dans le main sera donc déplacé dans la méthode run.

2.5 Plus de lignes

Un réseau de transport comporte, en général, plusieurs lignes. On se propose donc d’ajouter la pos-
sibilité d’avoir plusieurs lignes de métro. Pour cela, modifier la structure Kernel et vérifier que le code
ci-dessous soit possible.

Kernel kernel ;
Line * line_1 = new Line("L1", 6, 8, 4);
Line * line_2 = new Line("L2", 5, 6, 6);

line_1 -> add_station ("1", 2, 4.1);
line_1 -> add_station ("2_1", 2, 3.5);
line_1 -> add_station ("3", 2, 4.2);
line_1 -> add_station ("4", 2, 3.2);
line_1 -> add_station ("5_1", 2, 5);
line_1 -> add_station ("6", 2, 0);

line_2 -> add_station ("7", 2, 7.2);
line_2 -> add_station ("8", 2, 5.1);
line_2 -> add_station ("2_2", 2, 2.2);
line_2 -> add_station ("9", 2, 2.7);
line_2 -> add_station ("10", 2, 0);

kernel . add_line ( line_1 );
kernel . add_line ( line_2 );
kernel .run (0, 10000);

Du point de vue conceptuel, le kernel contient la liste de lignes de métro (Line) et une ligne va
contenir la liste des rames (Train) qui y circulent.
Dans le code ci-dessus, vous remarquerez que la déclaration de la variable kernel ne fait apparaître aucun
paramètre. Cela va avoir des conséquences sur la gestion de la liste des lignes. A vous de voir comment
le gèrer.

2.6 Bonus !

Pour finir, ajoutez une nouvelle méthode add_station pour le cas de la dernière station qui ne
possède pas de temps pour atteindre la station suivante.
add_station ( const char *name , float stop_duration );

Il existe peut être une autre solution. A vous de voir !
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