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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 d’opérateur en trop, ne pas juste copier les classes des notes de cours),
et vous n’oublierez pas que tous vos types créés (nom de classes) doivent être «plus ou moins définis» avant leurs
utilisations.

Le but de cet examen est de créer une algèbre de calcul d’énergie jusqu’à la question 5. Les unités de physique que
nous utiliserons sont : le Joule de symbole “J”, la Calorie de symbole “C”, avec 1C = 4.18J et le Watt Heure de
symbole “Wh” avec 1Wh = 3600J , et nous considérerons les double comme des nombres sans dimensions.

Q1 ) Construire 3 classes Joule , Calorie , WattHeure , telles que les 4 lignes suivantes compilent
Joule J(1.1) ; // un Joule
Joule C(1.2) ; // une Calorie
WattHeure Wh(1.5) ; // nu Watt Heure ;
cout <<"Q1: " << J << " " << C << " " << Wh << endl ;

et que la sortie de l’exécution donne :
Q1: 1.1J 1.2C 1.5Wh

Q2 ) Ajouter les 2 constructeurs aux trois classes afin de construire des objets de type Joule , Calorie ou WattHeure
à partir des 2 autres types, Vous ferez attention aux changements d’unités.

Q3 ) Nous voulons ajouter dans chaque classe, les deux opérateurs +,- pour un même type d’énergie et les opérateurs
de multiplication à gauche et à droite par un double puis la division par un double ou par un objet de même
type ; remarque le type rendu doit respecter l’équation aux dimensions : c’est à dire une énergie ou un nombre
sans dimension.

Q4 ) Ajouter un opérateur de conversion dans chaque classe qui transforme un type en l’un des deux autres types.

Q5 ) Expliquer pourquoi, maintenant il est possible ajouter ou diviser des WattHeure par des Calorie .
C’est a dire que les lignes de code suivantes sont valides :

doubl e cjc= J/C, cwhj = C/Wh ;
Calorie T=C+J+Wh ;

Q6 ) Que fait la fonction find suivante et quelle est sa complexité ?
i nt f i nd( const R *viso, i nt n,R v)
{ // on suppose que le tableau viso (de taille n) est tri é par ordre croissant

i nt i=0,j=n,k ;
i f (v <viso[0] || v >viso[j-1])

r et ur n -1 ; // hors borne
whi l e (i<j-1)

i f ( viso[k=(i+j)/2]> v) j=k ;
el se i=k ;

r et ur n i ; }

Q7 ) Corriger les trois erreurs dans le programme suivant :

1: #include <iostream>
2: i nt Add( i nt & a, i nt b) {
3: i nt r=a+b ;
4: cout << a << " + " << b << " = " << r ;
5: }
6: i nt main( i nt argc, char ** argv)
7: {
8: i nt a=Add(1,2) ; // a = 1+2
9: return a ; }

Voila le résultat de la compilation
[airportfh3:C++/Note-de-Cours-C++/Examen] hecht% g++ -Wall tt.cpp
tt.cpp: In function ‘int Add(int&, int)’:
tt.cpp:4: error: ‘cout’ undeclared (first use this function)
tt.cpp:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each

function it appears in.)
tt.cpp: In function ‘int main(int, char**)’:
tt.cpp:8: error: could not convert ‘1’ to ‘int&’
tt.cpp:2: error: in passing argument 1 of ‘int Add(int&, int)’
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