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Q1) Corriger les erreurs de frappe dans le programme suivant

#include <iostream> // ........ ligne 01
using namespace sdt;

const double & MaxMantisse()
{ // ........ ligne 05

static double M=0;
if(M!=0) return M;
double deux_l=1;
while ( deux_l < deux_l+1. )

deux_l*= 2.; // ........ ligne 10
while (deux_l > 1. )
{
deux_l/= 2.;
if( (M+deux_l) < (M+deux_l+1.))
M += deux_l; // ........ ligne 15

}
cout.precision(log10(M)+1);
cout << "the max mantisse number : M= " << M << endl;
return M;

} // ........ ligne 20

void dump(double & d)
{
printf("%llx == %f \n", d, d);

}
// ........ ligne 25

int main()
{
double m1=MaxMantisse();
dump(MaxMantisse());
return 0; // ........ ligne 30

}

Voilà les résultats de la compilations:

Brochet:˜/tmp hecht$ g++ dd-bugger.cpp
dd-bugger.cpp:2: error: expected namespace-name before ’;’ token
dd-bugger.cpp:2: error: ’<type error>’ is not a namespace
dd-bugger.cpp: In function ’const double& MaxMantisse()’:
dd-bugger.cpp:17: error: ’cout’ was not declared in this scope
dd-bugger.cpp:17: error: ’log10’ was not declared in this scope
dd-bugger.cpp:18: error: ’endl’ was not declared in this scope
dd-bugger.cpp: In function ’int main()’:
dd-bugger.cpp:30: error: invalid initialization of reference of type ’double&’

from expression of type ’const double’
dd-bugger.cpp:22: error: in passing argument 1 of ’void dump(double&)’
dd-bugger.cpp:31: error: ’cout’ was not declared in this scope
dd-bugger.cpp:31: error: ’endl’ was not declared in this scope

Q2) Apres correction la sortie du programme dans le terminal , est

Brochet:˜/tmp hecht$ ./a.out
the max mantisse number : M= 9007199254740991
433fffffffffffff == 9007199254740991.000000
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Expliquer: pourquoi ces sorties (remarque 433fffffffffffff est la représentation en hexadecimal de 253 −
1=9007199254740991.000000 ) et pourquoi est-il correct que la fonction MaxMantisse retourne une
référence dans ce cas.

Q3) Nous voulons écrire une classe qui modélise des fractions entières p/q avec un couple d’entier p, q.

Ecrire une classe Fraction qui a

• deux membres p et q qui sont des int, ces deux nombres entiers sont quelconque et q est non nul.

• un constructeur par défaut qui construit la fraction nulle.

• un constructeur à partir d’un entier .

• Les opérateurs de copies (constructeur, affectation) et le destructeur sont il à définir? Justifier et si la
réponse est oui, les définir.

Q4) Ajoutez à la classe Fraction les opérateurs d’impression et de lecture, on entrera à la console par exemple
10/30

Q5) Ajouter, les opérateurs binaires sur les fractions +,-,/,*, Vous ne vous occuperez pas des dépassements de
capacité dans les calculs.

Q6) Ajouter, les opérateurs affectations =,+=,-=,/=,*= à partir de fractions .

Q7) Ajoutez les 6 opérateurs de comparaison , <,>,<=,>=,==, != qui bien sur retournent un bool.

Q8) Ajouter à la classe une méthode qui simplifie la fraction, vous utiliser l’algorithme d’ Euclide.

Rappel de l’algorithme d’ Euclide calculer le PGCD de deux nombres (a, b 6= 0).

si (a%b == 0) alors pgcd(a,b) = b;

sinon pgcd(a,b) = pgcd(b,a%b)

Q9) Ecrire un petit programme qui teste toutes les possibilités de votre classe. Justifier bien sur.

Q10) Comment compiler et tester votre programme?

2


