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Vous ferez attention aux collisions de nom dans les classes. De plus, on attend des classes minimales pour répondre
aux questions (tout doit servir, pas d’opérateur en trop, ne pas juste copier les classes des notes de cours). Veuillez
par ailleurs ne pas oublier que tous vos types créés (nom de classes) doivent être «plus ou moins définis» avant leurs
utilisations.

Partie I

L’arithmétique des intervalles est triviale, le resultat est simplement l’intervalle image des intervalles par les opérations.
Les quatre opérations les plus basiques sont:

1. [a, b]± [a′, b′] = [a± a′, b± b′] ,

2. [a, b] ∗ [a′, b′] = [min(aa′, ab′, ba′, bb′),max(aa′, ab′, ba′, bb′)],

3. [a, b]/[a′, b′] = [min(a/a′, a/b′, b/a′, b/b′),max(a/a′, a/b′, b/a′, b/b′)], où pour la division bien sur on a 0 /∈ [a′, b′],
c’est à dire a′b′ > 0.

Le but de la première partie est de compiler la fonction suivante qui est définie dans le fichier sqrt.hpp

Intervalle SQRT(const Intervalle &x)
{

Intervalle a=x;
Intervalle f= a*a - x;
while( abs(f) < 1e-12)
{

Intervalle df = 2*a;
a -= f/df;

}
cout << "␣sqrt(x)␣=␣" << a << endl;

return a;
}

Q0 ) Ecrire les deux fonctions min et max à quatre arguments de type double

Q1 ) Ecrire une classe d’arithmétique d’intervalle avec les opérateurs suivant: +,-,*,/,-=

Q2 ) Quid des deux opérateurs de copies (affectation et construction), justifier.

Q3 ) Ajouter les constructeur et destructeur si nécessaire, justifier.

Q4 ) Ajouter l’opérateur de comparaison <.

Q5 ) Ajouter les opérateurs de flux d’entrée-sortie << et >>.

Q6 ) Ajouter la fonction abs.

Q7 ) Ecrire un programme complet qui teste votre classe et la fonction SQRT.

Q8 ) Donnez les instructions à écrire dans un terminal afin de compiler et tester ce programme sur une machine de
type unix avec le compilateur g++.
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Partie II

Q9 ) Voilà un petit programme test bug-par.cpp :

1 #include <iostream >
2 class Fraction { int numerateur , denominateur; }
3 Fraction zero;
4 int main() {
5 cout << "␣essai␣" << zero.numerateur << "␣\n";
6 return 0;}

Trouver toutes les erreurs, le compilateur clang++ répond:

MBP-FH4:2017 hecht$ clang++ bug-par.cpp -Wall
bug-par.cpp:2:49: error: expected ’;’ after class
class Fraction { int numerateur, denominateur; }

^
bug-par.cpp:5:5: error: use of undeclared identifier ’cout’; did you mean ’std::cout’?

cout << " essai " << zero.numerateur << " \n";
^~~~
std::cout

/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/include/c++/v1/iostream:54:33: note: ’std::cout’
declared here

extern _LIBCPP_FUNC_VIS ostream cout;
^

bug-par.cpp:5:31: error: ’numerateur’ is a private member of ’Fraction’
cout << " essai " << zero.numerateur << " \n";

^
bug-par.cpp:2:22: note: implicitly declared private here
class Fraction { int numerateur, denominateur; }

^
bug-par.cpp:2:34: warning: private field ’denominateur’ is not used [-Wunused-private-field]
class Fraction { int numerateur, denominateur; }

^
1 warning and 3 errors generated.

Q10 ) On considère un ensemble A de n = 106 nombres réels (double) distincts. Cet ensemble est définie via un pointeur
sur des double (vous avez le droit de modifier l’ordre du tableau A). Nous voulons construire F : IR −→ A
où F (x) est l’un des éléments de A le plus proche de x. Comment, modéliser cette fonction et comment la
construire sachant qu’elle sera appelée k = 109 fois avec une loi aléatoire uniforme dans [−1010, 1010]. Décrire
votre algorithme, donner sa complexité, estimez le temps calcul sachant que votre ordinateur fait 109 opérations
par seconde. (remarque: un temps calcul de plus d’une heure est inacceptable).
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