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L’unité de tous les angles est le radian et nous disposons dÕune petite bibliothèque graphique C++ ayant
lÕinterface définissant les entitées suivantes :

typedef double R ; // pour d éfinir les r éels.
void moveto(R x,R y) ; // change le point courant en x,y
void lineto(R x,R y) ; // trace la ligne du point courant, au

// point x,y et change le point courant
void drawarc(R cx,R cy,R r,R t1,R t2) // dessine l’arc de centre (cx,cy), de

// rayon r qui va de l’angle t1 à t2 en radian
void cadre(R xmin,R xmax,R ymin,R ymax) ; // pour d éfinir la fen être
char getxyc(R &x,R &y) ; // retourne le caract ère entrer

// et les coordonn ées du curseur (x,y)
template <class A> A& Max(A & a,A & b) { return a<b ? b:a ;}
template <class A> A& Min(A & a,A & b) { return a<b ? a:b ;}
const R Pi=3.14159265358979323846264338328 ;

Q1) Construisez une classe Cartesien minimale qui modélise les points de IR2 , tel que lÕon puisse
écrire const Cartesien P(3.0,5.) ; R x=P(1) ; y = P(2) ; et où P(1) défini lÕabscisse et
où P(2) défini lÕordonnée. Dans tous les cas nous voulons pouvoir changer lÕabscisse et lÕordonnée
dÕun point M en écrivant M(1) = 2 ; M(2)=3 ; et générez une erreur à l’execution quand l’on
utilise M(i) pour i 6= 1, 2.

Q2) Ecrire une seconde classe Polaire qui contient deux membre r,theta de type R et qui modélise
le plan en coordonnée polaire et réécrire en la complétant la classe Cartesien pour que l’on puisse
écrire :

Cartesien Pc(1,2) ; Polaire Qp(1,Pi/2),Pp(Pc) ; Cartesien Qc(Qp) ;

rappel : la fonction R atan2(R y,R x) retourne l’angle ÂOP si P = (x, y) est non nulle et où
A = (1, 0), O = (0, 0).

Q3) Ecrire un nombre minimal de fonctions moveto , lineto de même sémantique que les fonctions
respectives de l’interface graphique et écrire une fonction cadre(P,Q) définissant la fenêtre graphique
avec le rectangle parallèle aux axes construit avec les points P et Q, afin que le code suivant soit
correct :

void f() {
Cartesien Pc(1,2),Qc(2,5) ;
Polaire Qp(0,Pi/2),Pp(Pc) ;
Cartesien Qc(Qp) ;
cadre(Pc,Qp) ; moveto(Pc) ; lineto(Qp) ;moveto(Pc) ; lineto(Qc) ; cadre(Pc,Qc) ;}

Jutifier vos choix.

Q4) Définissez une classe Domaine contenant les deux fonctions membres void draw() const et bool
in(const Cartesien &P) const qui n’existent pas et qui devront exister dans les classes dérivées,
où la fonction void draw() const dessine le bord du domaine, et où la fonction bool in(const
Cartesien &P) const répond true si le point P est dans le domaine ouvert.

Q5) Définissez deux classes RectPolaire, RectCartesien constructibles héritant de la classe Domaine
qui modélisent des domaines de IR2 compris entre 2 points P,Q respectivement en coordonnées polaire
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et cartésiennes. c’est à dire

(x, y) ∈ RectCartesien(P,Q)⇔
{

min(P (1), Q(1)) < x < Max(P (1), Q(1))
min(P (2), Q(2)) < y < Max(P (2), Q(2))

(r, θ) ∈ RectPolaire(P,Q)⇔
{

(P.theta < θ < Q.theta) ou P.theta > θ > Q.theta
min(P.r,Q.r) < ρ < Max(P.r,Q.r)

avec un constructeur qui a comme paramètre 2 points. Remarque en coordonnée polaire si l’angle de P
et plus grand que l’angle Q , alors nous considerons le Rectpolaire complémentaire de la couronne
definir par les 2 rayons (les cas limites ne m’interserent pas).

Q6) Nous voulons afficher une liste de domaine. Trouvez l’erreur de compilation dans la classe suivante :

class ListeDeDomaines { public:
Domaine d ;
ListeDeDomaines *suivant ; // 0 si dernier domaine sinon suite.
} ;

Q7) Voila une version correcte de la classe.
class ListeDeDomaines { public:

Domaine *d ; // pointeur sur le domaine
ListeDeDomaine *suivant ; // 0 si dernier domaine
ListeDeDomaines(Domaine *dd,ListeDomaine * next) : d(dd),suivant(next) {}
} ;

Ecrire une fonction void Affiche(const ListeDeDomaines & l) qui affiche les domaines conte-
nant le curseur tant que l’on entre un caractère différent de ’q’ dans la fenêtre graphique.

Q8) Ecrivez un programme principal qui construit une ListeDeDomaines contenant deux RectPolaire
et deux RectCartesien à choisir et qui appel Affiche .
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