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1 Librairie Boost

1.1 Configuration de CodeBlocks & foreach

1. Con�gurer CodeBlocks

(a) Menu Settings/Compiler and debugger...

(b) Onglet Search directories, premier sous-onglet Compiler

(c) Ajouter le chemin vers les headers Boost ${BOOST}/include/boost-1_38

2. Créer un programme principal (int main(), �chier main.cpp) et ajouter les instructions
suivantes au début du �chier

1 #include <boost/foreach.hpp >

2 #define foreach BOOST_FOREACH

3. Tester l'exemple du cours

1 int main() {

2 std::set <int > premiers;

3 premiers.insert (2); premiers.insert (3);

4 premiers.insert (5); premiers.insert (7);

5

6 foreach( int i, premiers ) {

7 std::cout << i << ' ';

8 }

9 std::cout << std::endl;

10 }

1.2 Algebre lineaire & calcul statistique

Quelques références. . .
� Site o�ciel : http://www.boost.org/libs/libraries.htm
� FAQ française : http://cpp.developpez.com/faq/cpp/?page=boost
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1. Voir la référence de la librairie d'algèbre linéaire uBLAS

(a) Tester la création de vecteurs et de matrices de di�érentes tailles

(b) Tester les di�érentes opérations

(c) Tester les entrées/sorties (écran, �chier. . .)

2. Voir la référence de la librairie de calcul statistique accumulators

(a) Créer un jeu de données dans un vecteur (std::vector<double>)

(b) Tester les di�érentes accumulateurs (<tag::min,tag::mean> et autres. . .)

3. D'autres librairies ?
� Librairie Random
� Librairie Statistical Distributions and Functions

2 �Chaine de calcul� : projet de synthese

Nous allons représenter une �chaîne de calcul�, dé�nie par un enchaînement de di�érents modules
de calcul sur un état. L'état du calcul est composé de données (matrices, vecteurs. . .), ainsi que
du numéro d'étape. L'objectif est de pouvoir lire la chaîne de calcul dans un �chier, l'exécuter
jusqu'au prochain point d'arrêt (l'état du calcul est sauvegardé), puis reprendre ultérieurement à
l'étape suivante.

2.1 Etat du calcul

L'état du calcul est représenté par une classe class EtatCalcul. Il contient un vecteur et
une matrice (pour simuler des données importantes. . .), et un numéro d'étape qui ne peut que
incrémenter. La classe doit pouvoir lire/écrire son état dans un �chier.

2.2 Module de calcul

Les modules de calcul sont représentés par des classes héritant d'une classe de base commune
class ModuleCalcul. Cette classe de base (sûrement abstraite) a une seule méthode : bool
execute(matrix<double>&, vector<double>&). Les calculs e�ectués par les modules peuvent
être diverses choses (permutation de valeurs, multiplication par une constante, multiplication entre
la matrice et le vecteur, a�chage, etc.).

2.3 Programme principal

Le programme principal va initialiser un dictionnaire std::map<char,ModuleCalcul*> en as-
sociant un caractère ('A', 'B'. . .) à di�érentes instances de modules de calcul. Il charge ensuite
l'état courant du calcul à partir d'un �chier, puis exécute la chaîne de calcul lue dans un deuxième
�chier, en reprenant à l'étape indiquée dans l'état. La chaîne de calcul lue est une suite de ca-
ractères correspondant aux modules ou à un point d'arrêt (caractère spécial '*') signi�ant la
sauvegarde de l'état courant et la �n de cette session de calcul (qui pourra reprendre à l'étape
suivante en relançant le programme).
Une fois ce programme principal écrit et bien testé, il peut être intéressant de regrouper ce

fonctionnement au sein d'une classe class ChaineDeCalcul pour clari�er l'organisation.
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