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1 Objectifs
Le cinquième TP a pour objectif d’utiliser les classes disponibles dans la librairie standard STL et

d’introduire un nouveau concept dans notre modèle objet : le réseau.

2 Travail demandé

2.1 Utilisation de la classe std::vector

Dans les TP précédents, nous avions développés notre propre classe List. Nous allons remplacer cette
classe par la classe de la STL : std::vector.

Etape 1. Retirer du projet les classes List, Cell et Iterator et utiliser la classe std::vector. Attention,
dans la Cell, les données étaient sous forme d’un pointeur ! On pourra utiliser la classe std::shared_ptr
de la bibliothèque memory pour simplifier la gestion du pointeur.

Etape 2. Remplacer aussi les tableaux par std::vector.

Pour les itérations sur les listes ou tableaux, on utilisera soit les itérateurs soit les range-based for.

2.2 Introduction de la notion de réseaux de transport

Les lignes de métro et de bus forment un réseau de transport. Certaines stations de métro sont
connectées à d’autres stations de métro et/ou d’arrêts de bus. Pour représenter la notion de réseau,
nous allons développer deux nouvelles classes : Network et Connection. La classe Network représente
le réseau global. Les noeuds du réseau sont définis par la classe Node définie dans le TP précédent. Les
noeuds sont reliés entre eux de deux façons différentes : au sein d’une ligne ou lors d’interconnexion entre
deux lignes. Pour le moment, nous allons définir d’une seule classe pour ces deux cas de figure.

1

eric.ramat@univ-littoral.fr


Diagramme de classes

Etape 1. Définir la classe Network comme un ensemble de noeuds (Node). Ce sont les mêmes objets
que ceux définit au niveau des lignes. Attention à ne pas dupliquer les objets.

Etape 2. Modifier la méthode add_line de la classe kernel afin que les noeuds d’une ligne soient
ajoutés à l’ensemble des noeuds du réseau.

Etape 3. Définir une classe Connection qui référence les deux noeuds connectés.

Etape 4. Modifier une nouvelle fois la méthode add_line de la classe kernel afin que les connexions
entre station (ou arrêt de bus) soient ajoutés à l’ensemble des connexions du réseau.

Etape 5. Ajouter à la classe Connection la durée de parcours pour aller d’un noeud à l’autre. Pour
l’initialiser (via le constructeur), il faut récupérer la durée pour passer d’une station à une autre (ou d’un
arrêt de bus à l’autre).

Etape 6. Maintenant, nous allons connecter les lignes de métro et de bus entre eux. Ajouter une méthode
add_interconnection dans la classe Kernel. Il existe trois cas de figure :

— une station de métro connectée à une autre station de métro
— un arrêt de bus connecté à un autre arrêt de bus
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— une station de métro connectée à un arrêt de bus

On pose comme contrainte que deux lignes (de métro ou de train) ne peut pas avoir le mêmes. De plus,
le nom de toutes stations de métro sont différents, idem pour les bus. Donc le couple (nom de ligne, nom
de noeud) est unique.
Utiliser ce type de connexion nécessite aussi un temps de parcours mais cette fois, c’est un temps de
parcours à pied !

Voici un exemple d’appel depuis la fonction main pour créér une interconnection :
// subway <-> subway
kernel . add_interconnection ("L1", "2_1", "L2", "2_2", 1.5f);
// bus <-> bus
kernel . add_interconnection ("A1", "3", "A2", "15", 2.3f);
// subway <-> bus
kernel . add_interconnection ("L1", "1", "A2", "12", 3.1f);

La difficulté est de faire le lien entre les noms et les objets Node. Que doit-on définir dans Network ?
Puis développer la méthode add_interconnection.

Quelques indications :
— on peut utiliser les map : http://www.cplusplus.com/reference/map/map/map/

— ce sont une sorte de tableaux dont les indices peuvent être des objets avec un opérateur de
comparaison

— on peut écrire :
std ::map <std :: string , std :: string > strings ;
strings ["a"]= "b";

— deuxième indication : la classe std::pair comme clé du map - http://www.cplusplus.com/
reference/utility/pair/pair/
— cette classe permet de faire des "couples"

std ::pair <std :: string , std :: string > p("L1", "1");

— c’est comme un struct avec 2 attributs :
— p.first est le premier élément de la pair : "L1" dans l’exemple
— p.second est le deuxième élément de la pair : "1" dans l’exemple

— troisième indication : la méthode find de map - https://www.cplusplus.com/reference/
map/map/find/
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