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Université Pierre et Marie Curie

le 17 novembre 2004 , F. HECHT

Durée 2h, les Documents sont autorisés

Avertissement, une attention toute particulière doit être mise sur les problèmes de gestion mémoire, les question à ∗
sont subsidiaires ( Q4.6 et Q6).

Nous proposons de modéliser des fractions entières où le dénominateur et le numérateur sont des entiers de type int
dans un premier temps puis une classe qui modélise des grands entiers.

Pour ce partiel, il existe un type entier long long de longueur 64 bits (8 octets) et le type int est de longueur 32
bits (4 octets). Vous utiliserez le type long long pour faire les calculs et pour évaluer les débordements , de plus
l’opérateur entier << de shift à gauche permet de calculer les puissances de 2 comme suit : ( 1 << n ) = 2n en C++
si n < 31, et ( 1LL << n ) = 2n si n < 63 car 1LL est de type long long .

Rappel syntaxique : il existe un opérateur de conversion d’une classe A en un type T dont la fonction associée a pour
nom operator T () dans la classe A. un exemple d’utilisation de cet opérateur :

#include <complex>
usi ng namespace std ;
cl ass R2 { publ i c :

doubl e x,y ;
// operateur de conversion d’un él ément de R2 en un nombre complexe

oper at or complex<double> { return complex<double>(x,y) ;}
} ; // fin de class R2

// utilisation
voi d f()
{

R2 A ;
complex<double> z ;
z=A ; // Ok A est convertit en complex<double> via l’op érateur
cout << (complex<double>) A << endl ; // (type ) operateur de conversion du C.

}

Q1 Voilà un petit programme test essai.cpp :

1: #include <iostream>
2: usi ng namespace std ;
3: st r uct Fraction { int numerateur, denominateur ; }
4: Fraction zero ;
5: i nt mai n() {
6: cout << " essai " << endl ;
7: r et ur n 0 ;}

Trouver l’erreur, le compilateur g++ répond :

essai.cpp:4: warning: ISO C++ forbids defining types within return type
essai.cpp:4: error: syntax error before ‘ ;’ token

Q2 Construire une classe Fraction avec les fonctionnalités suivantes :

1. La construction à partir d’un entier i de type int la faction i
1 .

2. Le destructeur est il nécessaire ? si oui, le définir.

3. Les opérations de copies sont elles nécessaires ? si oui, les définir.

4. Construction à partir de deux entier de type int (numérateur et dénominateur).
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5. Les 4 opérations + - * / entre fractions sans simplification, où les problèmes de débordement d’entier
sont gérés comme une erreur.

6. L’opérateur impression en base 10.

7. Définir un opérateur de comparaison ==.

8. La conversion d’une fraction en double

9. La construction d’une fraction à partir d’un double.

Q3 Ecrire un programme principal, qui teste toutes les fonctions de votre classe et décrive comment compiler et
exécuter votre programme.

Q4 Maintenant, nous voulons gérer de très grands entiers positifs. Pour cela nous allons écrire une classe Big Num
qui modélise un entier en base b = 1000.000.000, c’est à dire qu’un entier n est écrit comme

n =
k∑

i=0

qib
i

où k est le nombre de chiffres qi de n dans la base b et est appelé la longueur du nombre n note len(n) et où les
qi sont des nombre entier 0 ≤ qi < b. La longueur k = len(n) des nombres est a priori stockable dans un int .
Maintenant la classe est définie dans le fichier Big Num.hpp et toutes les méthodes ou fonctions contenant une
boucle sont à mettre dans le fichier Big Num.cpp .
La classe doit avoir les fonctionnalisés suivantes :

1. La construction à partir d’un entier de type int ou de type long long

2. Le destructeur est il nécessaire ? si oui, le définir.

3. Les opérations de copies sont elles nécessaire ? si oui, les définir.

4. Définir les opérateurs de comparaison == < .

5. Les deux opérations + * , et évaluer la complexité de vos deux algorithmes en fonction des longueurs de
nombres.

*6 L’opérateur impression en base 10. Il faut utiliser les fonctions setw et setfill de l’include iomanip ,
dans l’exemple,

cout << setw(4) << setfill(’#’) << ’(’ << 12 << ")(" << 12 << ")" << endl;
qui produit (##12)(12) .

Q5 Ecrire un programme principal, un Makefile, pour tester toutes les fonctionalités de votre classe, puis décrire
comment compiler et exécuter votre programme.

*Q6 Il existe un algorithme qui évalue le produit de deux nombres de longueurs k et k′ en (k + k′) ∗ log2(k′ + k), si
vous avez du temps, vous pouvez le décrire formellement.
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