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1 .  version Linux :

RedHat dispose d’une sous-marque  « http://sourceware.cygnus.com » qui fournit notamment :

The GNU Standard C++ Library v3, or libstdc++-2.90.x.
libstdc++-v3 is the most common nickname.

page d’accès « http://sourceware.cygnus.com/libstdc++/ »

Statut :
La version la plus récente est la : « libstdc++-2.90.8 » du 24/3/2000
Compiling this library requires a recent version of gcc. (For instance, gcc 2-95 works well.)

NB : nous utilisons « gcc 2-95-1 ». La dernière release est « 2-95-2 ». Il semble ne pas y avoir de
différences majeures entre les deux.

2 .  version WIN32 :

Visual Studio est livré avec une version qui nous satisfait pour l’instant mais qui date au moins de 6/98

3 .  version multi plateformes : STLport

voir le site : http://www.stlport.org/doc/index.html

Features
STLport is free software

STLport is a multiplatform STL implementation based on SGI STL
STLport provides the following:

• The maximum of SGI STL functionality possible with every compiler
• Uniform code base for multi-platform development
• Debug mode and other configurable extensions

 
 Statut :
 voir : http://www.stlport.org/news.html
• Leur dernière version stable est la 3.2.1 du 21/8/99, mais qui a été testée avec le gcc 2-80.
• La version « 3.2.2 Beta » fonctionne avec le compilateur gcc 2.95
• La version « 4.0.8  Beta » est du 19/6/2000 

opinion :
C’est le site qui m’a donné la meilleure impression. Il y a beaucoup d’informations techniques de bonne
qualité. Ils se posent des tas de bonne questions relatives aux performances, à la sécurité et aux
problèmes de debug.

4 .  Conclusion

Toutes ces librairies sont basées sur une source freeware commune SGI, plus ou moins sous-marque
de HP : http://www.sgi.com/Technology/STL/
Je recommande d’installer pour l’instant la version « libstdc++-2.90.8 » de Cygnus sur Linux, puis
d’attendre la version 4.0. Release de STLport et de basculer sur cette version sur Windows et Linux.


