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Pour définir les attributs de notre classe, il convient de choisir une représentation mémoire de la 
chaîne de caractères. Plusieurs sont possibles :

– chaîne de type C, soit des char consécutifs en mémoire, terminés par un 0
– chaîne de type pascal, soit un tableau de char de taille fixe
– chaîne avec taille minimale mais réallouable par la suite (tableau dynamique, par 

exemple stockage des char dans un std::vector)
Le cahier des charges nous demandant de fournir une fonction pour convertir vers une chaîne "type 
C", il paraît judicieux de représenter en interne notre chaîne de cette manière.
La classe contiendra donc un pointeur sur char (type char *) contenant l'adresse mémoire du 
premier caractère de notre chaîne.
Le seul attribut de la classe est donc ce pointeur :

char *szChaine;
Il est bien entendu privé .

La première chose à implémenter est la gestion de la mémoire, donc les différents constructeurs et le 
destructeur.
Chaque constructeur à en fait la même tâche :

– allouer de la mémoire, suffisamment pour stocker le nombre de caractères 
nécessaire

– initialiser les caractères de la chaîne
Le destructeur quant à lui aura comme tâche de libérer la mémoire allouée.

On peut donc coder ces fonctions comme suit :

chaine::chaine()
{
        Alloue(0);
        Copie("");
}
chaine::chaine(const char *sz)
{
        Alloue(Longueur(sz));
        Copie(sz);
}
chaine::chaine(const chaine& ch)
{
        Alloue(ch.size());
        Copie(ch);
}
chaine::~chaine()
{
        Libere();
}

Les différentes fonctions appelées ici (Longueur, Alloue, Copie, Libere) seront 
implémentées comme des fonctions membres privées, elles servent surtout à éviter une redondance 
de code, et à bien séparer l'algorithme (comment faire) de l'implémentation (comment on choisit de 
le faire).
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Voici le code de ces méthodes privées :

void chaine::Alloue(int taille)        
// alloue de l'espace mémoire
{
        szChaine=new char[taille+1]; // +1 pour le zéro final
}

int chaine::Longueur(const char *sz)    
// nbr de caractères (n'utilise pas this, donc statique)
{
        int nbr=0;
        while(sz[nbr])
                ++nbr;
        return nbr;
}

void chaine::Copie(const char *sz, int pos)
// recopie de la chaine à partir de la position pos (on pourrait 
// utiliser std::strcpy)
{
        int i;
        for(i=0;sz[i]!=0;i++)
                szChaine[i+pos]=sz[i];
        szChaine[i+pos]=0;
}

void chaine::Libere()
{

delete[] szChaine;
}

Une fois la gestion mémoire terminée, on peut s'occuper des quelques fonctions simples 
d'information.
La conversion vers une chaîne C est triviale puisqu'on stocke en interne une chaîne de ce type. Il 
faut juste s'assurer qu'on empêche l'utilisateur, via l'utilisation du modificateur const, de modifier 
notre pointeur interne (ce qui serait dangereux) :
const char * chaine::c_str() const
{

return szChaine;
}

Pour obtenir le nombre de caractères, ici aussi la fonction est triviale :
int chaine::NbCar() const 
{

return Longueur(szChaine);
}
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Pour l'accès à un caractère, de la manière tableau, il faut faire attention à la "double" utilisation de 
l'opérateur [] pour les tableaux :

– a = t[0] utilisation en valeur droite, pourrait être constante
– t[0] = a  utilisation en valeur gauche, ne peut pas être constant.

Il faut donc absolument que le retour de l'opérateur [] puisse être une valeur gauche, c'est à dire une 
valeur que l'on peut modifier. Le mode de retour par référence est donc obligatoire.

char& chaine::operator[](int indice)
{

return szChaine[indice];
}

Ici on ne fait pas, pour des raisons de simplicité, de test sur indice. (voir exceptions)
remarque : attention à une erreur fréquente d'oubli de la référence : considérez le code suivant :
chaine& chaine::operator[](int indice)
{

char c = szChaine[indice];
return c;

}
Ce code paraît similaire mais en fait non : à cause du retour par référence, on ne peut se permettre  
de renvoyer un caractère possédant la même valeur : il faut renvoyer le caractère attendu, et non 
une copie. En plus, ici, on renvoie une référence sur c qui est temporaire : il n'existe plus après la 
sortie de la fonction. C'est un peu comme donner l'adresse à un ami juste avant de déménager !

Autre remarque : un problème va se poser dans le cas de chaînes constantes. Considérez :
const chaine s("bonjour");
s[0]=0;

Ici on a évidemment une erreur mais le compilateur n'indiquera qu'un warning du genre 
"fonction non const appelée pour objet const". Comme souvent (à tort) les warnings sont ignorés,  
l'erreur ne se verra pas avant l'exécution, et sera difficile à corriger.
Il est donc conseillé de fournir une version const de l'opérateur :
const chaine& chaine::operator[](int indice) const
{

return szChaine[indice];
}

Le code est bien entendu identique mais à présent, une chaîne constante ne pourra pas être utilisée 
comme dans le code ci-dessus, le compilateur détectera une erreur.

Malgré la redondance induite par la double version const et non-const, il est néanmoins 
préférable de l'implémenter.
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L'affectation à l'aide de l'opérateur = est obligatoire, puisque la classe chaine réalise une 
allocation dynamique (elle a un attribut pointeur utilisé comme une valeur). Si elle n'était pas 
demandée par le cahier des charges, il faudra l'ajouter, quitte à la déclarer privée et vide, pour 
empêcher l'utilisateur de l'utiliser (puisqu'elle est systématiquement fournie).
Son implémentation est similaire à celle du constructeur par recopie, avec en plus une libération 
mémoire nécessaire, puisque la chaîne existe forcément avant l'appel de l'opérateur.

chaine& chaine::operator=(const chaine& ch)
{
        Libere();
        Alloue(ch.size());
        Copie(ch.szChaine);
        return *this;
}

La valeur de retour est une chaîne (this) pour pouvoir chaîner les opérateurs = (a=b=c).

La gestion des flux standard (std::ostream et std::istream) est intéressante puisqu'avec 
une seule fonction, on gère l'affichage sur la console, la gestion des fichiers texte, et tout objet 
pouvant être assimilé à une suite de caractères !

L'opérateur à utiliser est <<, il s'utilise par exemple comme ceci :
std::cout<<s;

Le compilateur a donc 2 possibilités pour l'opérateur : 
– soit il est membre : std::cout.operator<<(s);
– soit il ne l'est pas : operator<<(std::cout,s);

Or on ne peut pas ajouter une fonction à la classe std::ostream, il faut donc absolument utiliser 
la 2e solution.

On pourrait donc définir cet opérateur comme suit :
std::ostream& operator<<(std::ostream& flux, const chaine& ch)
{

flux<<ch.szChaine;
return flux;

}
Mais un problème apparaît : le membre szChaine étant privé, l'opérateur extérieur à la classe ne 
peut pas s'en servir. Ici (et c'est un cas particulier) on pourrait utiliser la fonction publique 
c_str() pour résoudre le problème :
std::ostream& operator<<(std::ostream& flux, const chaine& ch)
{

flux<<ch.c_str();
return flux;

}

Mais bien entendu dans le cas général il faudrait pouvoir résoudre le problème. On pourrait définir 
cet opérateur comme étant un ami de la classe chaine, mais c'est une mauvaise solution (on verra 
plus tard dans le cas du polymorphisme). L'idée est de définir une fonction membre publique qui 
"fait le travail" et sera appelée par l'opérateur :
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std::ostream& operator<<(std::ostream& flux, const chaine& ch)
{

ch.EnvoieSurFlux(flux);
return flux;

}

void chaine::EnvoieSurFlux(std::ostream& flux) const
{

flux<<szChaine;
}

Cette solution, plus générale, devra être préférée.

Pour l'entrée à partir d'un flux (par ex le clavier) on problème se pose : on ne connaît pas à l'avance 
le nombre de caractères à saisir ! Or on en a besoin pour allouer la mémoire....

Plusieurs solutions sont possibles :

– on pré-alloue "suffisamment" de caractères, et on recopie ensuite dans une chaîne 
de taille correcte.

– on saisit caractère par caractère, qu'on ajoute petit à petit (donc avec des ré-
allocations successives avec notre modèle)

Aucune de ces solutions n'est pleinement satisfaisante, mais elles ne sont pas très difficiles à 
implémenter. Voici une implémentation possible pour la première :
std::istream& operator>>(std::istream& flux, chaine& ch)
{

ch.APartirDeFlux(std::istream& flux);
return flux;

}

void chaine::APartirDeFlux(std::istream& flux)
{

const int TailleAllouee=1024;
char *buffer=new char[TailleAllouee];
flux.get(buffer,TailleAllouee);
delete[] szChaine;
szChaine = buffer;

}

et une implémentation possible de la deuxième (en utilisant l'opérateur += que l'on verra par la 
suite) :
void chaine::APartirDeFlux(std::istream& flux)
{

char c = flux.get();
while(c != '\n')
{

operator+=(c);
c = flux.get();

}
}
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Pour la concaténation (opérateurs + et +=) il apparaît qu'il est inutile d'implémenter complètement 
les deux, l'un pouvant être basé sur l'autre.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est plus logique de définir += et de s'en servir pour + 
que le contraire. En effet, pour la machine, l'incrémentation est plus simple (donc plus rapide) que 
l'addition puisque l'une ne fait intervenir que deux variables (a+=b) tandis que l'autre en fait 
intervenir 3 (c=a+b).

Une définition de l'opérateur += (et ensuite de +) pourrait être :
chaine& chaine::operator+=(const chaine& ch)
{
        chaine temp(*this);
        Libere();
        Alloue(temp.size()+ch.size());
        Copie(temp.szChaine);
        Copie(ch.szChaine,temp.size());

        return *this;
}

chaine chaine::operator+(const chaine& ch)
{
        chaine retour(*this);
        retour += ch;
        return retour;
}

On voit bien que l'opérateur est obligé de renvoyer par valeur (puisque le résultat est une nouvelle 
chaîne, il s'agit donc d'une variable locale) alors que += peut utiliser une référence (donc éviter une 
recopie supplémentaire : gain de temps).

Ici, l'opérateur + pourrait être externe à la classe, sans avoir besoin d'être ami puisqu'il n'utilise 
aucun membre privé.

De manière générale, les opérateurs arithmétiques et logiques seront systématiquement définis dans 
leur version "+=", et utilisés dans la version "+".

La surcharge de += utilisant un seul caractère au lieu d'une chaine complète est simple : 
chaine& chaine::operator+=(char c)
{
        chaine temp(*this);
        Libere();
        Alloue(temp.size()+1);
        Copie(temp.szChaine);
        szChaine[temp.size()]=c;
        szChaine[temp.size()+1]=0;
        return *this;
}
L'opérateur + associé se définit comme précédemment.


