
Examen Mâıtrise MIM math-info, Option C++
le 10 septembre 2003 , F. HECHT

Durée 2h, les Documents sont autorisés

Vous ferez attention au « collision de nom » dans les classes. De plus, je vous demande des classes minimales
pour répondre aux questions (tout doit servir, pas opérateur en trop).

Q1 ) Construire une classe P3 qui modélise les points de IR3 comme des fonctions à trois valeurs, tel que l’on
puisse écrire

P3 P(3., 5., 3. ) ; // d éfinition du point P = (3., .5, 3.)
doubl e x=P(1) ,y = P(2) , z = P(3) ;

Où P(1) , P(2) ,P(3) définissent respectivement l’abscisse, l’ordonnée et la côte. Dans tous les cas nous
voulons pouvoir changer l’abscisse, l’ordonnée ou la côte d’un point M et aussi utiliser avec des const

comme suit :

P3 M(0,0,0) ; const P3 cM(M) ;
M(1) = 2 ; cout << cM(1) << " " << cM(2) << " " << cM(3) << endl ;
M(2) = 5 ;
M(3)=3 ;

Q2 ) Nous voulons pouvoir écrire les opérations vectorielles + et * multiplication à gauche par un scalaire et
utilise l’opérateur * pour définir le produit scalaire, que faut-il ajouter.

Q3 ) Ajouter la surcharge des opérateurs d’entrée sortie << et >>.
Q4 ) Trouver les deux erreurs dans la fonction suivante, corriger et expliquer ?

inline doubl e & sum(const P3 &P)
{

doubl e r=0 ;
f or (int i=1 ;i<=3 ;i++) r+= P(i) ;
r et ur n r}

Q5 ) Nous voulons définir un ensemble d’entier compris entre 0 et N = 1000. Cet ensemble sera définir par une
classe Ensemble les opérations que nous voulons faire sont :
– construire l’ensemble des nombres entiers entre [i, j[.
– construire les opérateurs de copies par affectation et par construction.
– définir l’opérateur A+=i pour ajouter l’élément i à A si nécessaire.
– définir l’opérateur A-=i pour supprimer l’éléments i à A si nécessaire.
– définir l’opérateur A+=B pour ajouter l’ensemble B à A.
– définir l’opérateur A-=B pour supprimer les éléments de l’ensemble B à A.
– définir l’opérateur A+B pour construire l’union de deux ensembles A et B.
– définir le fonction membre cardinal() de la classe Ensemble qui retourne le cardinal de l’ensemble.
– définir le fonction membre in(int i) de la classe Ensemble qui retourne si l’élément i est dans l’en-

semble.
– définir l’opérateur << pour afficher les valeurs de l’ensemble.
Bien, sur, il ne faut pas de fuite de mémoire.

Q6 ) Ecrire, un programme utilisant la classe Ensemble qui calcul l’ensemble des nombres premiers de 1 à N ,
en utilisant le crible d’Ératosthène : initialisez le crible à l’ensemble des nombres de 2 à N, puis supprimer
tous les multiples stricts des nombres des nombres du crible.
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