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Programmation avancée en C++

La généricité (patrons)

Généricité : les patrons

Définir un modèle 
de fonctionnement d'une fonction, 
de définition d'une classe 

qui puisse s'appliquer à différents types de données.

Pour une pile d'objets
Les opérations de manipulation de la pile sont 
"indépendantes" du type des objets manipulés

empiler, dépiler, est_vide, sommet

Généricité : les patrons

Le type des objets peut être 
simple : entier, caractère, … ou complexe : classe 

sans influence sur le mode de fonctionnement de la pile

Généricité : avoir des outils qui permettent de 
manipuler des objets "formels"

choix du type "effectif" lors de la déclaration de la 
pile 
instanciation du type générique

Généricité : les patrons

Autre généricité souhaitée : 
possibilité de définir le fonctionnement d'un sous-
programme 
sans utiliser le mécanisme de surcharge pour chaque 
type possible

Mais en décrivant de façon "formelle" le sous-
programme 
Instanciation au moment de l'appel en fonction 
du type des paramètre effectifs utilisés

Généricité des fonctions
On souhaite définir une fonction qui retourne la valeur  
maximum de deux valeurs passées en paramètres.

utilisable sur tous les types de base int, char, float, double, etc...

1ère  solution :
Surcharger la fonction pour tous les types possibles

int max (int x, int y);
float max (float x, float y);

Solution lourde et peu satisfaisante

Généricité des fonctions
2ème  solution : 
Définir "max" sur un type formel

Spécification d'un nom de type formel T */
Utilisation de ce type formel pour décrire la fonction 
*/

template <class T>
T max (T x, T y)
{ if (x > y)

return (x);
else 

return(y);
}
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Généricité des fonctions
Utilisation de cette fonction paramétrée 

void main (void)
{ int u=5, v=6, w;

float s=5.7, f=7.8,  g;
/* appel de max avec les entiers */
w= max (u,v);
cout << "max entier = " << w
/* appel de max avec les réels */
g= max(s,f);
cout << "max réel = " << g

}

Généricité des fonctions
Remarques 
Le type T peut être un nom de type (ici int, 
float) ou de classe

T peut être un type prédéfini pour lequel 
l'opérateur de comparaison ">" est prédéfini

ou bien T peut être un type utilisateur pour 
lequel l'opérateur ">" a été surchargé

pas de limite grâce au mécanisme de 
surcharge des opérateurs

Généricité : les modèles de classe

Modèles de classe = classes génériques = 
patrons (= containers)

Utilisation de la notion de type formel pour 
définir une classe générique

On veut construire un type "complexe" dont 
les valeurs (partie réelle, partie imaginaire) 
peuvent être 

entières ( complexe_entier) 
ou réelles (complexe_reel)

Généricité : les modèles de classe
Définition de la classe générique
T nom du type formel utilisé pour la définition de la classe 

template <class T> 
class complexe
{ /* déclaration des champs membres de type T */

T   i,r;
public :
/* constructeur */

complexe (T x, T y);
/* fonctions d'observations */

T get_i(void);
T get_r(void);

/* affectation */
void set (T x, T y);

};

Généricité : les modèles de classe

Définitions des différentes fonctions 
rappel de la forme générale :

type_retour nom_classe :: nom_fonction (paramètres)

ici, la classe est une classe générique il faut donc 

Préciser le nom du paramètre formel utilisé pour la 
description de la fonction

template <class T>
Donner le nom de la classe générique 

complexe<T>

Généricité : les modèles de classe
Définition du constructeur :

template <class T>
complexe<T> :: complexe (T x, T y)
{ r=x; i=y;}

Définitions de "get__i” et “get_r”
template <class T>
T complexe<T> :: get_r(void)
{ return r; }

template <class T>
T complexe<T> :: get_i (void)
{ return i;}
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Généricité : les modèles de classe

Utilisation de cette classe générique 
Instanciation du type formel par un type 
effectif à la déclaration d'un objet de cette 
classe 

complexe <int> c(1,1);

Instanciation du type T par le type int, 
Déclaration de la variable "c",

initialisée par l'appel implicite au constructeur 
avec les deux paramètres effectifs (1,1)

Généricité : les modèles de classe

complexe <float> c(1.8,1.9);

Instanciation du type T par le type float,
déclaration de la variable "c", 

initialisée par l'appel implicite au 
constructeur avec les deux paramètres 
effectifs (1.8,1.9)

Généricité : les modèles de classe
void main (void)
{ complexe <int> c(1,1);

int x,y;
complexe <float> f(1.3,6.7);
float u,v;

/* avec les entiers */
x=c.get_r(); 
y=c.get_i();
cout << "complexe entier :" << x << "+ i" << y 

/* avec les réels */
u=f.get_r(); 
v=f.get_i();
cout << "complexe réel :" << x << "+ i" << y << 

}

Généricité : les modèles de classe

Le nombre de paramètres formels n'est pas limité à 1, 
on peut en avoir plusieurs

template <class X, class Y>
class compose
{ X element_ex;

Y element_ey;
public :
..............

};

Généricité : les modèles de classe

Une classe peut être paramétrée 

par "autre chose" qu'un type formel 
par exemple une valeur qui 
représente une taille, ...

Généricité
Définition d'un buffer d'objets

Généricité sur le type des objets
Généricité sur la taille du buffer

template <class T, int taille = 64>
/* 64 est la valeur par défaut de l'élément taille */
class buffer
{ T *buf;

public :
/* constructeur */
buffer(void);
...........

};
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Généricité
Définition d'un buffer d'objets

template <class T, int taille = 64> 
  
buffer<T,taille> :: buffer (void) 
 
{ buf = new T [taille]; } 

paramètres formels

nom de la classe
allocation dynamique

constructeur

A1919llocation dynamique d'un tableau d'éléments de type "T" de taille "taille" 

Généricité
Définition d'un buffer d'objets

Déclaration d'un objet de la classe

buffer <int,100> b;

Tableau de 100 entiers, 
réservation dynamique des éléments par 
appel du constructeur de la classe 
générique

Généricité
Définition d'un buffer d'objets

Lorsqu’une classe utilise une classe générique, 
il faut générer les instances des modèles dans l’ordre : classe de 
base , puis classe construite.

template <class T> template <class T>
class element class boite
{ T valeur; { element<T> info;

…
}; …

};

La déclaration d’une “boite” avec le type “int” nécessite d’abord la 
déclaration de l’objet “element” de type “int”

element<int> e;
boite<int> bt;

Généricité 
Conclusion

La généricité est un mécanisme qui 
permet de spécifier des

Méthodes ou des classes formelles 
manipulant des types d'objets "généraux"
De spécifier ces types lors de l'utilisation de 
la classe ou de la méthode.


