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Nous nous proposons de modéliser un graphe en C++. Un graphe est formé d’un ensemble S de n sommets et
d’un ensemble A de m arcs qui ont pour extrémitées des sommets debut et fin, qui ont aussi une fonction flot
associée qui retourne le flot associé à l’arc.

Un sommet est modélisé par une classe qui contient juste son numéro
#include <iostream>
#include <assert>
usi ng namespace sdt ;

cl ass Sommet { publ i c :
i nt numero ; // compris entre 0 et le nombre de sommets du graphe -1
voi d print( ostream & f) { f << "s " << numero ; }
oper at or int () { r et ur n numero ;} // Cf question Q4

} ;

Un arc est modélisé par une classe qui contient les 2 extrémitées (pointeurs sur une Sommet), plus un pointeur
sur une classe baseFlot qui permet de calculer le flot associé à l’arc (cf. question Q8)
cl ass baseFlot ; // d éclare que le mot baseFlot est une classe
cl ass Arc { publ i c :

i nt numero ; // compris entre 0 et le nombre d’arc du graphe -1
baseFlot *leflot ;
Sommet *debut, * fin ;
doubl e flot() ; // prototypage de la fonction flot de l’arc.
oper at or i nt () { r et ur n numero ;} // Cf question Q4
setFlot(baseFlot *f) {leflot=f ;} // associe un flot

} ;

soit n le nombre d’arcs et m le nombre de sommets du graphe. la class graphe contiendra au moins
cl ass Graphe { public:

i nt n,m ;
Sommet *S ; // pointeur sur le tableau des sommets
Arcs *A ; // pointeur sur le tableau des arcs

} ;

Le but du problème est de compléter la classe Graphe , afin de pouvoir l’utiliser facilement.

Après ces questions il sera possible d’écrire :
Graphe G(10) ; // g énération d’un graphe complet à 10 sommets (Q1)
cout << G[50] << endl ; // impression de l’arc 9 du graphe G (Q2 et Q3)
cout << G(5) << endl ; // impression du sommet 5 (Q5 et Q4)
G[0] = Arc(0,G(0),G(9)) ; // change l’arc 0 du graphe en l’arc (0,9) (Q1,Q2)

Q1 Ajoutez un constructeur aux classes Arc , Sommet et Graphe , tel que le constructeur de la classe Graphe
génére un graphe complet à k sommets. Les constructeurs doivent intialiser tous les membres des classes
respectives.

Q2 Ajoutez les deux opérateurs à la classe Graphe
– afin de voir un graphe comme un tableau d’arcs, et que l’on puisse modifier l’arc du graphe retourné,
– afin qu’un graphe puisse être utilisé comme une fonction entiere qui retourne un sommet non modifiable.

Q3 Ajoutez un opérateur à la classe Arc afin de voir un arc comme un tableau de 2 sommets avec vérification
des indices.

Q4 A quoi peuvent bien servir les 2 opérateurs
oper at or i nt () { r et ur n numero ;}

dans les classes Sommet et Arc .
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Q5 Ajouter une fonction membre print à la classe Arc qui imprime son numéro et qui appel les fonctions
print pour chaques extremitées debut et fin .

Q6 Ajouter des operateurs << d’impression de sommet et d’arcs qui n’utilisent que les fonctions membres print
respectives.

Q7 Ajouter le destructeur de la classe Graphe et les opérateurs associés afin que le programme si dessou
fonctionne sans aucun problème de mémoire (toutes les allocations dynamique locale sont correctement
détruite (une et une seule fois)).

voi d xxx(Graphe G) {
Graphe GG(G) ;
G=GG ; }

Q8 Construction de la classe baseFlot : nous voulons avoir plusieurs types de classe pour définir des flots
( par exemple d’un circuit électique Resistance ,Inductance ,Capacite ) qui héritent de la classe
baseFlot tel que le flot d’un arc puisse être défini par :

// retourne 0 si le flot n’existe pas
doubl e Arc::flot() { r et ur n leflot ? leflot->flot(this) : 0 ;}

Ecrire la classe baseFlot pour que sa fonction membre flot dépende uniquement des classes dérivées
et soit obligatoirement défini dans les classes dérives.

Q9 En utilisant des listes chainées construire des fonctions qui permettent de parcourir les arcs partants (resp.
arrivants) d’un sommet. Les fonctions membres à construire (hors de la classe) de la classe Graphe doivent
avoir les prototypes suivants (dans la classGraphe ) :

// ------- pour les arcs Partant d’un sommet -------
voi d InitilisationPartant() ;
i nt debutP( i nt sommet) ; // retourne le num éro de l’arc de debut de liste
i nt suivantP( i nt arc) ; // retourne num éro de l’arc suivant
i nt finP( i nt sommet) ; // retourne la fin de liste et apr ès le dernier

// ---------- pour les arcs Arrivant à d’un sommet ---------
voi d InitilisationArrivant() ;
i nt debutA( i nt sommet) ; // retourne le num éro de l’arc de debut de liste
i nt suivantA( i nt arc) ; // retourne le num éro de l’arc suivant
i nt finA( i nt sommet) ; // retourne la fin de liste et apr ès le dernier

Q10 En utilisant seulement les fonctions membres de la question précédente ajouter à la classe Graphe , les
fonctions qui permettent de parcourir toutes les arêtes partant ou arrivant d’un sommet et qui ont comme
prototypes :

i nt debut( i nt sommet) ; // retourne le numero de l’arc de debut de liste
i nt suivant( i nt arc) ; // retourne le numero de l’arc suivant
i nt fin( i nt sommet) ; // retourne la fin de liste et apr ès le dernier
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