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1 Chaînes de caractères & Flux d'entrée/sortie

Objectifs :

� utiliser la classe std::string,
� utiliser l'entrée standard std::cin et la sortie standard std::cout,
� lire et écrire dans des �chiers,
� récupérer les arguments du programme.

1.1 Utilisation de std::cin et std::cout

1. a�cher �Bonjour !�

2. demander deux nombres entiers à l'utilisateur

3. a�cher ces deux nombres, puis leur somme et leur di�érence

4. demander le nom complet de l'utilisateur (utiliser std::getline)

5. a�cher un �Bonjour !� personnalisé

6. extraire les initiales du nom (rechercher les espaces ' '), puis les a�cher

7. gestion des erreurs : protéger l'entrée au clavier
� essayer d'entrer des lettres au lieu des chi�res à l'exécution du programme pour tester
� faire une boucle pour demander à l'utilisateur d'entrer à nouveau des nombres (attention

aux boucles in�nies. . .)

1.2 Utilisation des fichiers et des arguments du programme

1. récupérer et a�cher à l'écran tous les arguments de la ligne de commande

2. construire deux chaînes de caractères contenant des noms de �chiers
� donner une valeur par défaut
� donner la valeur d'un des arguments si présent

3. créer le �chier à lire, contenant dix nombres entiers

4. lecture : lire dix nombres entiers dans le premier �chier
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5. écriture : écrire les dix nombres entiers triés dans le deuxième �chier
� pour trier un tableau int tableau[TAILLE], on peut e�ectuer un tri bulle (non-optimisé. . .) ;

la fonction swap (à écrire) permet d'échanger la valeur de deux variables

1 for (int n=0; n<TAILLE; n++) {

2 for (int i=0; i<TAILLE -1; i++) {

3 if (tableau[i] > tableau[i+1]) {

4 swap(tableau[i],tableau[i+1]);

5 }

6 }

7 }

2 Module Fraction

Objectifs :

� dé�nir et utiliser une structure et une énumération,
� dé�nir des fonctions avancées

� surcharge, paramètres par défaut, passage par valeur ou par référence
� dé�nir un namespace,
� utiliser des �chiers d'en-tête et d'implémentation.

2.1 Definir la structure Fraction dans un namespace fraction

1. dé�nir une structure représentant une fraction avec son numérateur et son dénominateur

2. déclarer, puis dé�nir, deux fonctions permettant de créer une fraction
� en donnant un numérateur et un dénominateur (0/1 par défaut)
� en arrondissant un nombre réel et en donnant un dénominateur (de 100 par défaut)

3. déclarer, puis dé�nir, des fonctions permettant de :
� simpli�er une fraction ; pour calculer le PGCD de deux entiers a et b :

1 while (b > 0) { int r = a % b; a = b; b = r; }

2 return a;

� a�cher une fraction sur la sortie standard, avec un mode d'a�chage en paramètre

1 enum ModeAffichage { DEFAULT , BRUT = DEFAULT , SIMPLIFIE ,

PARTIE_ENTIERE };

2.2 Definir des fonctions outils dans le namespace fraction

1. Déclarer/dé�nir des fonctions permettant de
� lire une fraction sur un std::istream

� écrire une fraction sur un std::ostream

� additionner/multiplier deux fractions (et toute autre opération mathématique pertinente)

2. Tester ces di�érentes fonctions
� création de fractions, puis calcul divers
� lire à partir du clavier ou d'un �chier, écrire sur un �chier
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