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La note sera ramenée sur 20 pts.

En fin de séance :
— remettre cette feuille complétée
— téléverser votre code sur Moodle, cours « GEII - M3105 - POO ».

L’objectif est d’écrire un programme manipulant des fractions.

1._/4 Pour démarrer, on donne un programme principal et une classe. Les codes sont donnés sur le wiki geii, partie
M3105 → Évaluation n°1.
Compléter les informations suivantes :

Nom de la classe :

Constructeur(s) :

Attribut(s) :

Méthode(s) :

2._/3 Créer un projet QtCreator avec le code fourni, compiler et exécuter.
Faire valider.

3._/3 Ajouter les getters qui renvoient la valeur des attributs. Modifier votre main pour qu’il affiche les attributs d’une
fraction.
Faire valider.

4._/3 Ajouter un constructeur Fraction(int) permettant de créer une fraction égale à un nombre entier. Rappel :
tout nombre entier peut se mettre sous forme de fraction de dénominateur égal à 1.
Faire valider.

5._/3 Ajouter une méthode publique float getReal() renvoyant une version décimale de la valeur de la fraction.
Faire valider.



6._/3 Ajouter une méthode Fraction mult(Fraction) permettant de multiplier deux fractions. Exemple d’utilisa-
tion :✞ ☎
Fraction f1(1,2);
Fraction f2(2,3);
Fraction res = f1.mult(f2);
cout << "f1!f2 = " << res.tostring() << endl;✝ ✆
Faire valider.

7._/3 On souhaite pouvoir simplifier les fractions. On rappelle qu’une fraction est simplifiable en divisant son numé-
rateur et son dénominateur par le pgcd de ces deux nombres. On donne la méthode suivante :✞ ☎
int Fraction::pgcd(int a, int b)
{

while (b != 0) {
const int t=b;
b = a%b;
a=t;

}
return a;

}✝ ✆
→ Ajouter la méthode privée pgcd.
→ Ajouter la méthode publique simplifie.
→ Tester sur un exemple dans le main.

Faire valider.
8._/3 Donner le diagramme de classe UML de votre implémentation :


