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En dépit de l’approche objet, pour choisir ou définir le type d’un objet, on a encore tendance à se
focaliser sur son contenu plutôt que sur son comportement, en particulier lorsqu’il s’agit de
petits nombres scalaires. Un nombre réel est un nombre réel : en C++, on en fait un float
ou un double, point-barre. Un nombre entier est un int, ou exceptionnellement un short ou un
long si on chipote, point-barre. On en arrive ainsi à ajouter des mètres avec des secondes, ou à
confondre un indice de tableau avec un identifiant, sans que le compilateur ne lève un sourcil.

Pourtant, C++, particulièrement aujourd’hui, possède toutes les fonctionnalités permettant d’aller
plus loin, et de construire des types porteurs de sens, réduisant les risques de mauvaise manip-
ulation. Voyons comment.

1 Typage fort & unités de physique
1.1 typedef ou using : des alias pour faire semblant
La définition d’un alias de type permet d’expliciter l’intention, et d’améliorer la lisibilité du code.
Mais du point du compilateur, il s’agit toujours d’un seul et même type, et tous les mélanges restent
permis.

[ ]: %%file tmp_using.cpp

#include <iostream>

using Meter = double ;
using Second = double ;

int main()
{
Meter m { 1000 } ;
Second s { 60 } ;

std::cout<<m<<"+"<<m<<"="<<(m+m)<<std::endl ;
std::cout<<s<<"+"<<s<<"="<<(s+s)<<std::endl ;
std::cout<<m<<"+"<<s<<"="<<(m+s)<<std::endl ;

}

[ ]: !rm -f tmp_using.exe && g++ -o tmp_using.exe tmp_using.cpp
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[ ]: !./tmp_using.exe

1.2 Alias “fort”
Ce dont on pourrait rêver, c’est que le langage nous fournisse directement une sorte de strong
typedef, ou opaque typedef, qui ne serait pas seulement un alias, mais un type distinct du point
de vue du compilateur. Mais aux dernières nouvelles (2016), Bjarne Stroustrup n’est plus très
favorable à l’idée.

On peut aussi créer chaque type complètement à la main. Cela devient vite épuisant.

Reste les templates…

[ ]: %%file tmp_template.cpp

#include <iostream>

template< typename UnderlyingType, typename TagType >
class StrongTypedef
{
public :

explicit StrongTypedef( UnderlyingType value ) : value_{value} {}
UnderlyingType value() const { return value_ ; }

private :
UnderlyingType value_ ;

} ;

template< typename UnderlyingType, typename TagType >
std::ostream & operator<<( std::ostream & os, const␣
↪→StrongTypedef<UnderlyingType,TagType> & obj )
{ return (os<<obj.value()) ; }

using Meter = StrongTypedef<double, struct MeterTag> ;
using Second = StrongTypedef<double, struct SecondTag> ;

int main()
{
Meter m { 1000 } ;
Second s { 60 } ;

std::cout<<m<<"+"<<m<<"="<<(m+m)<<std::endl ;
std::cout<<s<<"+"<<s<<"="<<(s+s)<<std::endl ;
std::cout<<m<<"+"<<s<<"="<<(m+s)<<std::endl ;

}

[ ]: !rm -f tmp_template.exe && g++ -o tmp_template.exe tmp_template.cpp

Le compilateur ne confond plus les mètres et les secondes… mais les nouveaux types ont perdus tous
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leurs opérateurs. Il reste beaucoup de travail pour restaurer ceux qui sont valides, et seulement
ceux là.

1.3 Factoriser et recombiner les opérateurs
L’héritage peut nous aider à factoriser la définition de chaque opérateur, et à ne l’utiliser que dans
les types ou cela fait sens.

[ ]: %%file tmp_inheritance.cpp

#include <iostream>

template< typename UnderlyingType, typename TagType >
class StrongTypedef
{
public :

explicit StrongTypedef( UnderlyingType value ) : value_{value} {}
UnderlyingType value() const { return value_ ; }

private :
UnderlyingType value_ ;

} ;

template< typename UnderlyingType, typename TagType >
std::ostream & operator<<( std::ostream & os, const␣
↪→StrongTypedef<UnderlyingType,TagType> & obj )
{ return (os<<obj.value()) ; }

template <class StrongTypedef>
struct addition
{
friend StrongTypedef operator+( const StrongTypedef & lhs, const␣

↪→StrongTypedef & rhs )
{ return StrongTypedef(lhs.value()+rhs.value()) ; }

} ;

struct Meter : StrongTypedef<double, Meter>, addition<Meter>
{ using StrongTypedef::StrongTypedef ; } ;

struct Second : StrongTypedef<double, Second>, addition<Second>
{ using StrongTypedef::StrongTypedef ; } ;

int main()
{
Meter m { 1000 } ;
Second s { 60 } ;

std::cout<<m<<"+"<<m<<"="<<(m+m)<<std::endl ;
std::cout<<s<<"+"<<s<<"="<<(s+s)<<std::endl ;
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std::cout<<m<<"+"<<s<<"="<<(m+s)<<std::endl ;
}

[ ]: !rm -f tmp_inheritance.exe && g++ -o tmp_inheritance.exe tmp_inheritance.cpp

[ ]: !./tmp_inheritance.exe

1.4 Des bibliothèques à la rescousse
Au delà de l’exemple des unités, le typage fort peut rendre d’immenses services pour donner un
sens à vos valeurs numériques, et réduire les erreurs. Différentes bibliothèques vous proposent de
l’aide pour les écrire rapidement : * type_safe, par Jonathan Muller * NamedType, par Jonathan
Boccara * opaque-typedef, par Kyle Markley * BOOST_STRONG_TYPEDEF

2 Multiples des unités & suffixes personnalisés
Le typage fort nous offre des outils pour différencier les grandeurs physiques que l’on manipule, et
donner des unités à nos variables, plutôt que d’utiliser de simples types prédéfinis tels que int ou
double.

Cependant, lorsque l’on considère des unités qui sont des multiples les uns des autres, telles que le
mètre et le kilomètre, on sent bien qu’elles sont interopérables, à un multiple près, et que plutôt
que de coder des types différents pour tous les multiples, il faut introduire un autre mécanisme.

2.1 Constantes
Une solution simple consiste à définir des constantes à multiplier par les valeurs littérales :

[ ]: %%file tmp_constants.cpp

#include <iostream>

template< typename UnderlyingType, typename TagType >
class StrongTypedef
{
public :

explicit StrongTypedef( UnderlyingType value ) : value_{value} {}
UnderlyingType value() const { return value_ ; }

private :
UnderlyingType value_ ;

} ;

template< typename UT, typename TT1, typename TT2 >
UT operator/( const StrongTypedef<UT,TT1> & lhs, const StrongTypedef<UT,TT2> &␣
↪→rhs )
{ return (lhs.value()/rhs.value()) ; }
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using Liter = StrongTypedef<double,struct LiterTag> ;
const double L = 1.0 ;
const double HL = 100.0 ;
const double CL = 0.01 ;

using Meter = StrongTypedef<double,struct MeterTag> ;
const double M = 1.0 ;
const double KM = 1000.0 ;
const double MM = 0.001 ;

int main()
{
Liter fuel { 2.38*L } ;
Meter distance { 28*KM } ;
std::cout<<(fuel/distance*100*KM)<<" l/100km"<<std::endl;

}

[ ]: !rm -f tmp_constants.exe && g++ -o tmp_constants.exe tmp_constants.cpp

[ ]: !./tmp_constants.exe

La limite de cette approche est que la cohérence entre les unités et les multiples utilisés n’est pas
vérifiée par le compilateur : on peut multiplier la constante L avec une valeur littérale puis en faire
un objet de type Metre. Essayez d’inverser L et KM dans le main() ci-dessus : cela compile sans crier
gare. On peut faire également une erreur de parenthésage, qui fera que la constante sera séparée
par erreur de sa valeur associée.

Note : dans l’exemple ci-dessus, on peut également remarquer que toute grandeur physique peut
être divisée par une grandeur d’une autre nature, et nosu fournissons un opérateur de division en
ce sens, mais à ce stade nous ne savons pas quel est le type du résultat, donc nous nous contentons
de renvoyée une valeur du type sous-jacent. Nosu verrons plus tard comment résoudre élégamment
cette difficulté.

2.2 Suffixes personnalisés
En C++ moderne, on peut éviter les interversions de types, les erreurs de parenthesages, et per-
mettre un prétraitement à la compilation. Ceci à l’aide d’un mélange de typage fort, d’expressions
constantes (constexpr) et de suffixes personnalisés (“user-defined litterals”).

[ ]: %%file tmp_literals.cpp

#include <iostream>

template< typename UnderlyingType, typename TagType >
class StrongTypedef
{
public :
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explicit constexpr StrongTypedef( UnderlyingType value ) : value_{value} {}
constexpr UnderlyingType value() const { return value_ ; }

private :
UnderlyingType value_ ;

} ;

template< typename UT, typename TT1, typename TT2 >
constexpr auto operator/( const StrongTypedef<UT,TT1> & lhs, const␣
↪→StrongTypedef<UT,TT2> & rhs )
{ return (lhs.value()/rhs.value()) ; }

using Liter = StrongTypedef<double,struct LiterTag> ;

constexpr Liter operator ""_L ( long double value )
{ return Liter(1.*value) ; }

constexpr Liter operator ""_HL ( long double value )
{ return Liter(100.*value) ; }

constexpr Liter operator ""_CL ( long double value )
{ return Liter(0.01*value) ; }

using Meter = StrongTypedef<double,struct MeterTag> ;

constexpr Meter operator ""_M ( long double value )
{ return Meter(1.*value) ; }

constexpr Meter operator ""_KM ( long double value )
{ return Meter(1000.*value) ; }

constexpr Meter operator ""_MM ( long double value )
{ return Meter(0.001*value) ; }

int main()
{
constexpr auto fuel { 2.38_L } ;
constexpr auto distance { 28.0_KM } ;
std::cout<<(fuel/distance*(100.0_KM).value())<<" l/100km"<<std::endl;

}

[ ]: !rm -f tmp_literals.exe && g++ -o tmp_literals.exe tmp_literals.cpp

[ ]: !./tmp_literals.exe

3 Analyse dimensionnelle
Alias forts et suffixes personnalisés nous ont permis de définir des types spécifiques pour les
différentes unités physiques de base, ainsi que leurs multiples, mais nous avons constaté rapidement
qu’il nous manquait les unités dérivées, qui sont formées par les puissances, les produits ou les
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quotients des unités de base et sont potentiellement illimitées en nombre.

3.1 Une nouvelle classe pour toutes les unités
Plutôt que d’écrire une infinité de classe pour les unités de base et leurs dérivées, on va plutôt
s’appuyer sur une classe générique unique, qui en plus des habituels types paramétrés, va s’enrichir
de paramètres entiers décrivant la puissance de chacune des 7 unités de base.

Ci-dessous, un exemple simplifié avec un paramètre pour la dimension temps et un paramètre pour
la dimension longueur, ainsi qu’un opérateur / générique permettant de calculer par exemple une
vitesse ou une accélération.

[ ]: %%file tmp_si.cpp

#include <iostream>

template< typename UnderlyingType, int s, int m >
class SiUnit
{
public :

explicit constexpr SiUnit( UnderlyingType value ) : value_{value} {}
constexpr UnderlyingType value() const { return value_ ; }

private :
UnderlyingType value_ ;

} ;

template< typename UnderlyingType, int s, int m >
std::ostream & operator<<( std::ostream & os, const SiUnit<UnderlyingType,s,m>␣
↪→& obj )
{ return (os<<obj.value()) ; }

template< typename UT, int s1, int m1, int s2, int m2 >
constexpr auto operator*( SiUnit<UT,s1,m1> lhs, SiUnit<UT,s2,m2> rhs )
{ return SiUnit<UT,s1+s2,m1+m2>(lhs.value()*rhs.value()) ; }

template< typename UT, int s1, int m1, int s2, int m2 >
constexpr auto operator/( SiUnit<UT,s1,m1> lhs, SiUnit<UT,s2,m2> rhs )
{ return SiUnit<UT,s1-s2,m1-m2>(lhs.value()/rhs.value()) ; }

using Time = SiUnit<double,1,0> ;
constexpr Time operator ""_Se ( long double value )
{ return Time(value) ; }

constexpr Time operator ""_Mi ( long double value )
{ return Time(value*60) ; }

constexpr Time operator ""_H ( long double value )
{ return Time(value*60*60) ; }

using Length = SiUnit<double,0,1> ;
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constexpr Length operator ""_M ( long double value )
{ return Length(value) ; }

constexpr Length operator ""_KM ( long double value )
{ return Length(value*1000) ; }

using Speed = SiUnit<double,-1,1> ;

int main()
{
constexpr auto l { 28.0_KM } ;
constexpr auto d { 39.0_Mi } ;
constexpr Speed vmax = 50._KM/1._H ;
constexpr Speed v = l/d ;
std::cout<<"Max speed : "<<vmax<<" m/s"<<std::endl ;
std::cout<<"Mean speed : "<<v<<" m/s"<<std::endl ;

}

[ ]: !rm -f tmp_si.exe && g++ -o tmp_si.exe tmp_si.cpp

[ ]: !./tmp_si.exe

3.2 Derniers raffinements
Dans notre exemple précédent, on peut regretter la lourdeur de l’expression 50._KM/1._H, là ou
l’on voudrait simplement dire 50_KM/H. L’utilisation de / n’étant pas autorisée dans les suffixes, on
ne peut pas créer de suffixe _KM/H, mais on peut revenir à la création de simples constantes pour
rendre l’écriture valide. Par ailleurs, on peut se passer des . en surchargeant également la variante
unsigned long long des suffixes.

[ ]: %%file tmp_si_bis.cpp

#include <iostream>

template< typename UnderlyingType, int s, int m >
class SiUnit
{
public :

explicit constexpr SiUnit( UnderlyingType value ) : value_{value} {}
constexpr UnderlyingType value() const { return value_ ; }

private :
UnderlyingType value_ ;

} ;

template< typename UnderlyingType, int s, int m >
std::ostream & operator<<( std::ostream & os, const SiUnit<UnderlyingType,s,m>␣
↪→& obj )
{ return (os<<obj.value()) ; }
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template< typename UT, int s1, int m1, int s2, int m2 >
constexpr auto operator*( SiUnit<UT,s1,m1> lhs, SiUnit<UT,s2,m2> rhs )
{ return SiUnit<UT,s1+s2,m1+m2>(lhs.value()*rhs.value()) ; }

template< typename UT, int s1, int m1, int s2, int m2 >
constexpr auto operator/( SiUnit<UT,s1,m1> lhs, SiUnit<UT,s2,m2> rhs )
{ return SiUnit<UT,s1-s2,m1-m2>(lhs.value()/rhs.value()) ; }

using Time = SiUnit<double,1,0> ;

constexpr Time operator ""_Se ( long double value )
{ return Time(value) ; }

constexpr Time operator ""_Mi ( long double value )
{ return Time(value*60) ; }

constexpr Time operator ""_H ( long double value )
{ return Time(value*60*60) ; }

constexpr Time operator ""_Se ( unsigned long long value )
{ return Time(value) ; }

constexpr Time operator ""_Mi ( unsigned long long value )
{ return Time(value*60) ; }

constexpr Time operator ""_H ( unsigned long long value )
{ return Time(value*60*60) ; }

constexpr Time Se { 1._Se } ;
constexpr Time Mi { 1._Mi } ;
constexpr Time H { 1._H } ;

using Length = SiUnit<double,0,1> ;

constexpr Length operator ""_M ( long double value )
{ return Length(value) ; }

constexpr Length operator ""_KM ( long double value )
{ return Length(value*1000) ; }

constexpr Length operator ""_M ( unsigned long long value )
{ return Length(value) ; }

constexpr Length operator ""_KM ( unsigned long long value )
{ return Length(value*1000) ; }

using Speed = SiUnit<double,-1,1> ;

int main()
{
constexpr auto l { 28_KM } ;
constexpr auto d { 39_Mi } ;
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constexpr Speed vmax = 50_KM/H ;
constexpr Speed v = l/d ;
std::cout<<"Max speed : "<<vmax<<" m/s"<<std::endl ;
std::cout<<"Mean speed : "<<v<<" m/s"<<std::endl ;

}

[ ]: !rm -f tmp_si_bis.exe && g++ -o tmp_si_bis.exe tmp_si_bis.cpp

[ ]: !./tmp_si_bis.exe

3.3 Bibliothèques
L’écriture propre des classes décrivant le système international d’unités, étant un brin complexe, on
sera bien avisé d’utiliser l’une des bibliothèques actuellement disponible : * Boost Units : le grand
ancien, robuste, documenté, mais dépend d’autres bibliothèque(s) Boost… * PhysUnits de Martin
Moene : rafraichit pour C++11, souvent cité, assez peu documenté. * units de Tony Pilz : plus
récent, plus léger. * units de Nick Holthaus: repose sur C++14, documenté, actif. * mp-units de
Mateusz Pusz : l’avant-garde, qui fait l’objet d’une proposition au comité de standardisation, avec
une analyse très détaillée de l’existant.

[ ]: %%file tmp_phys_units.cpp

#include <iostream>

#include "phys/units/io.hpp"
#include "phys/units/quantity.hpp"

using namespace phys::units ;
using namespace phys::units::io;
using namespace phys::units::literals ;

int main()
{
constexpr auto l { 28_km } ;
constexpr auto d { 39_min } ;
constexpr quantity<speed_d> vmax = 50_km/hour ;
constexpr quantity<speed_d> v = l/d ;
std::cout<<"Max speed : "<<vmax<<std::endl ;
std::cout<<"Mean speed : "<<v<<std::endl ;

}

[ ]: !rm -f tmp_phys_units.exe && g++ -I. -o tmp_phys_units.exe tmp_phys_units.cpp

[ ]: !./tmp_phys_units.exe
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4 Pour utiliser ces unités “en vrai”, il reste quelques soucis…
4.1 Recodage des fonctions mathématiques
Prenons cet exemple : on veut calculer l’énergie totale e d’un électron dont la quantité de mouve-
ment p est connue, ce qui s’obtient grâce à l’égalité e^2 = m2*c4 + p2*c2, avec c la vitesse de la
lumière et m la masse de l’électron.

[ ]: %%file tmp_electron.cpp

#include <iostream>

#include "phys/units/io.hpp"
#include "phys/units/quantity.hpp"

using namespace phys::units ;
using namespace phys::units::io;
using namespace phys::units::literals ;

int main()
{
constexpr auto m = 9.109e-31_kg ;
constexpr auto c = 299792458_m/second ;
constexpr auto p = 2e-22_kg*meter/second ;

auto e = sqrt(square(m)*nth_power<4>(c)+square(p)*square(c)) ;

std::cout << e << std::endl ;
}

[ ]: !rm -f tmp_electron.exe && g++ -I. -o tmp_electron.exe tmp_electron.cpp

[ ]: !./tmp_electron.exe

Nous n’avons pas pu garder le constexpr de e, car les fonctions sqrt utilisée n’est pas celle de la
bibliothèque standard, mais une variante fournie par PhysUnits, qui met à jour de façon appropriée
l’unité du résultat, mais qui n’est pas constexpr.

L’utilisation cohérente d’une bibliothèque d’unités nous limite aux seules fonctions
numériques de cette bibliothèque, avec leurs limites.

4.2 Les deux infinis
Essayons l’exemple avec des float.

[ ]: %%file tmp_infinis.cpp

#include <iostream>
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#include "phys/units/io.hpp"
#include "phys/units/quantity.hpp"

using namespace phys::units ;
using namespace phys::units::io;
using namespace phys::units::literals ;
using momentum_d = dimensions< 1, 1, -1 > ;

int main()
{
constexpr quantity<mass_d,float> m = 9.109e-31_kg ;
constexpr quantity<speed_d,float> c = 299792458_m/second ;
constexpr quantity<momentum_d,float> p = m*0.75*c ;

auto e = sqrt(square(m)*nth_power<4>(c)+square(p)*square(c)) ;

std::cout << e << std::endl ;
}

[ ]: !rm -f tmp_infinis.exe && g++ -std=c++17 -I. -o tmp_infinis.exe tmp_infinis.cpp

[ ]: !./tmp_infinis.exe

Le résultat est erroné. Pourtant, en utilisant de purs float, on peut voir que le calcul est tout à
fait faisable, à condition de ne pas stocker les variables dans les unités de base :

[ ]: %%file tmp_float.cpp

#include <iostream>

#include "phys/units/io.hpp"
#include "phys/units/quantity.hpp"

using namespace phys::units ;
using namespace phys::units::io;
using namespace phys::units::literals ;

int main()
{
constexpr float m = 0.0009109 ;
constexpr float c = 299792458 ;
constexpr float p = m*0.75f*c ;

constexpr float m2 = m*m ;
constexpr float c2 = c*c ;
constexpr float c4 = c2*c2 ;
constexpr float p2 = p*p ;
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constexpr float e = sqrt(m2*c4+p2*c2) ;

std::cout << e*1e-27 << std::endl ;
}

[ ]: !rm -f tmp_float.exe && g++ -std=c++17 -I. -o tmp_float.exe tmp_float.cpp

[ ]: !./tmp_float.exe

Dans le domaine de l’infiniment petit ou de l’infiniment grand, en particulier si l’on reste dans
le calcul flottant, il est aberrant de stocker les valeurs en secondes et en mètres. Il est indis-
pensable de pouvoir controler l’échelle à laquelle les nombres sont représentés en
interne, sous peine de problèmes de précision. Une problématique qui n’est pas souvent prise
en compte par les biliothèques d’unités de physique. A ce sujet, Martin Moene (l’auteur de
PhysUnits) pointe les travaux de Tony Pilz (que je n’ai pas encore exploré) : * ScaledValue :
https://github.com/tonypilz/ScaledValue * Units : https://github.com/tonypilz/units

4.3 Les bibliothèques d’algèbre linéaire
En calcul scientique, on passe par beaucoup de calcul matriciel, en s’appuyant sur des bibliothèques
telle que Eigen… peut-on faire en sorte que Eigen utilise les unités fournies par PhysUnits ? Essayons
de calculer la quantité de mouvement de notre électron, mais dans l’espace, avec des composantes
x/y/z.

[ ]: %%file tmp_eigen.cpp

#include <iostream>

#include "phys/units/io.hpp"
#include "phys/units/quantity.hpp"

using namespace phys::units ;
using namespace phys::units::io;
using namespace phys::units::literals ;

using momentum_d = dimensions< 1, 1, -1 > ;

#include "Eigen/Dense"

using Vector3d = Eigen::Matrix<double,3,1> ;
using Speed3d = Eigen::Matrix<quantity<speed_d>,3,1> ;
using Momentum3d = Eigen::Matrix<quantity<momentum_d>,3,1> ;

int main()
{
constexpr quantity<mass_d> m = 0.0009109_yg ;
constexpr quantity<speed_d> c = 299792458_m/second ;
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quantity<speed_d> speed_x = 0.75/sqrt(3.)*c ;
quantity<speed_d> speed_y = speed_x, speed_z = speed_x ;
Speed3d speed(speed_x,speed_y,speed_z) ;

Momentum3d momentum = m*speed ;
quantity<momentum_d> p = momentum.norm()*kilogram*meter/second ;
auto e = sqrt(square(m)*nth_power<4>(c)+square(p)*square(c)) ;
std::cout << speed << std::endl ;

}

[ ]: !rm -f tmp_eigen.exe && g++ -std=c++17 -I. -I/opt/eigen-3.3.7 -o tmp_eigen.exe␣
↪→tmp_eigen.cpp

[ ]: !./tmp_eigen.exe

Mais Eigen n’accepte de combiner des vecteurs et des matrices qui si tous les nombres y sont
exprimés dans le même type scalaire. Le typage fort des nombres scalaires fait barrage à
l’utilisation des bibliothèques d’algèbre linéaire.

4.4 Les constantes de physique
UNDER WORK

4.5 Etc.
Je reproduis ci-dessous l’analyse de Hadrien Grasland :

…En effet, en supposant qu’on travaille dans un langage statiquement typé, le plus
difficile n’est souvent pas d’encoder un support basique des unités dans le système
de type du langage utilisé, mais de rendre le résultat assez ergonomique pour qu’un
programmeur ait envie de l’utiliser en-dehors d’un code jouet. Cela implique entre
autres choses…

• Une syntaxe concise de déclaration des valeurs ayant une unité.
• Un respect des règles mathématiques du type sous-jacent (exemple : mètre * sec-

onde == seconde * mètre, sqrt(mètre * mètre) = mètre…).
• Une bonne interopérabilité avec les biblothèques mathématiques existantes (al-

gèbre linéaire, FFT, etc) => Possibilité soit d’utiliser ces bibliothèques avec le
système d’unités sans modification, soit de transformer les “nombres à unités” en
“nombres sans unités” le temps du calcul sans surcoût.

• Une bonne interopérabilité avec les jeux de données existants, sans unités =>
Possibilité de charger des données qui n’ont pas d’annotation d’unités et de leur
donner une unité après coup.

• Des entrées-sorties qui ne font pas froid dans le dos (ex: lors d’un export CSV, on
note l’unité dans le header, pas dans chaque valeur).

• Des messages d’erreur de compilateur qui ne poussent pas au suicide.
• Des temps de compilation raisonnables (ce qui implique notamment qu’on ne doit

pas recompiler tout le code d’une classe Matrice quand on manipule ensemble des
Matrice et des Matrice).
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• En général (mais pas toujours) d’écarter toutes les solutions basées sur le prepro-
cessing du code par un outil extérieur au compilateur du langage ou un plugin de
compilateur, car la modification du système de build est rarement une option dans
les gros projets.

5 Et votre langage préféré ?
• Permet-il de définir des alias forts ?
• Pouvez-vous représenter les unités du système international ? les constantes ?
• Est-ce compatible avec vos bibliothèques préférées d’algèbre linéaire ?
• A explorer : Dimensional Analysis in Programming Languages, de Gerke Max Preussner.

6 Ressources & inspirations
• Strong typedefs, par Jonathan Muller
• Strong types, par Jonathan Boccara
• Opaque typedef, par Kyle Markley, 2016
• International System of Units, Wikipedia
• A C++ Approach to Physical Units, P1935R2
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