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Le but de l’examen est de construire une classe qui ressemble à une map d’un point de vue fonctionnel, où l’on
utilise une méthode de hachage (image réciproque d’un code) pour rechercher rapidement une clef.

Une classe préliminaire

En guise d’étape intermédiaire, nous commençons par étudier et implémenter une classe modélisant des tableaux
standard (donc pas des maps).

Q1) Corriger les deux erreurs de syntaxes dans :

1 typedef long T;
2 class A
3 {
4 int n;
5 T *v;
6 A(int nn=0): n(nn),v(n>0? new T[n]: 0) {}
7 T& operator [] (int i) {return v[i];}
8 ~A() { if(v) delete [] v;}
9 int size() const { return n;}
10 };
11
12 int f(const A a){ return a.size ();}
13
14 int main(int argv , const char *[])
15 {
16 A a(10);
17 cout << f(a) << endl;
18 for (int i=1;i<=a.n;i++){a[i]=i;}
19 return 0;
20 }

Voilà les résultats de la compilations :

Brochet-3:tmp hecht$ clang++ zzz.cpp -Wall -fsanitize=address
zzz.cpp:3: warning: "class A" has pointer data members
zzz.cpp:3: warning: but does not override "A(const A&)"
zzz.cpp:3: warning: or "operator=(const A&)"
zzz.cpp: In function "int main(int, const char**)":
zzz.cpp:17: error: "cout" was not declared in this scope
zzz.cpp:17: error: "endl" was not declared in this scope
zzz.cpp:4: error: "int A::n" is private
zzz.cpp:18: error: within this context

il manque avant la ligne 1
#include <iostream> et
using namespace std;
il manque un public: en debut de class A en ligne 2.

Q2) Après la correction des deux erreurs de syntaxe, le résultat de l’exécution donne :

Brochet-3:tmp hecht$ ./a.out
10
==23634==ERROR: AddressSanitizer: heap-use-after-free on address 0x607000000098
at pc 0x00010f59f42e bp 0x7ffee06615f0 sp 0x7ffee06615e8
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WRITE of size 8 at 0x607000000098 thread T0

a.out(32912) malloc: *** error for object 0x100150: double free
*** set a breakpoint in malloc_error_break to debug

Il reste encore deux erreurs de sémantique, la première visible avec l’option -fsanitize=address et la seconde
qui donne l’erreur de malloc.
Corriger la première et décrire sans la corrigée d’où vient la seconde erreur.

- la boucle de la ligne 18 est incorrect,
on doit aller de 0 a n-1 et non de 1 a n .
ce qui explique erreur memoire.

- l’erreur malloc est du a l’absence des 2 opérateurs de copie (construction, affection).
L’operateur de copie est utilisé dans la fonction f car pas de & dans le paramètre,
donc le pointeur associé au paramètre a est détruit 2 fois.
un fois en sorti de f et un fois en fin de main.

Q3) Premièrement construire une classe A template qui modélise un tableau de type T donné (par exemple un
int). On suppose qu’il est possible de copier les objets de type T par création et par affectation. Les opérateurs
operator[](int i) const et operator[](int i) retournent l’élément i du tableau (version const ou non).
De plus la classe A doit contenir les trois champs suivants :

int n; // le nombre de valeurs utilisées dans le vecteur
int nx; // le nombre de valeurs allouées (n<=nx)
T * v; // un pointeur sur le tableau des valeurs allouées.

avec un constructeur par défaut qui construit un tableau vide.
Q4) Ajouter à la classe A les deux opérateurs de copie (par construction et par affectation) et le destructeur.
Q5) Ajouter à la classe A, la méthode T * push_back(const T &t); qui agrandit le tableau A en ajoutant une

valeur en fin de tableau.
L’idée est de réserver une capacité m supplémentaire au tableau pour ne pas recopier la tableau à chaque ajout,
mais seulement une fois sur m . C’est à dire, pour ajouter un élément au tableau si nx == n alors il faut
commencer par agrandir le tableau à la taille nx+=m en copiant les n valeurs.
Ensuite, dans tous les cas on a n < nx et donc pour ajouter en fin une valeur t de type T il suffit de faire :
v[n++]=t.

Q6) Si m est une constante strictement positive alors évaluer la complexité de l’algorithme :

A a;
for (int i=0;i<n;++i)

a.push_back(i);

Q7) Comment choisir m pour que la complexité soit en n log2(n) ?

Voila la class A corrige qui repond a toutes les questions

//
// A.hpp
// exam-4m016-2020
//
// Created by 2020 Frederic Hecht. All rights reserved.
//

#ifndef A_hpp
#define A_hpp
#include <cassert >
template <typename T>
class A
{
public:

int n,nx;
T *v;
// ajoute de 2 constructeurs pour simplifier le travail
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A(int _n):n(_n),nx(_n),v(new T[nx]) {assert(n >=0);}
A(int _n,int _nx):n(_n),nx(_nx),v(new T[nx]) {assert(n>=0 && nx >0);}
// Q3
T & operator [](int i) { return v[i];}
const T & operator [](int i) const { return v[i];}
// Q4
A(const A & a) : n(a.n),nx(a.n),v(new T[nx]) { operator =(a);}
A & operator =(const A & a) {

if( nx < a.n) {
delete [] v;
v=new T[a.n];
nx=n; }

n = a.n;
for(int i=0; i< n; ++i)

v[i]=a.v[i];
return *this;

}
// Q5
T * push_back(T _v)
{

if( nx == n) {
/* Q6 la complexite est de O((n/m)^2)
effectivement on faire une copie de tableau pour m,2m,3m, jusqu ’a (n/m) m
soit m (1+n/m)(n/m)/2 operation soit O(n^2/m)
*/

nx *= 2;// question Q7
/* Q7 effectiveemnt si m =n , nx = 2*n alors
on ne fait de copie que dans les cas: 1 2 4 8 16 2^5 2^6 ...
donc le nombre de copie est : k = log2(n+1) , sum_{i=0,k} 2^i = 2^{k+1}-1
et 2^{k+1} -1 = O(2n+2) = O(n) ce qui est mieux que O(n log(n))
*/

if(!nx) nx=2;
T *vv= new T[nx];
for(int i=0; i<n;++i)

vv[i]=v[i];
std::swap(vv,v);
delete []vv;

}
v[n]=_v;
return v+n++;

}
};
#endif /* A_hpp */

Classe Hash_Mat

On veut construire une classe qui associe à une clef, une valeur unique pour stocker des matrices creuse. Pour simplifier
nous ne ferons pas de méthodes const (sauf cas triviaux) et pour ne pas avoir des complexités prohibitives, pour
rechercher une clef nous ne parcourrons que les clefs ayant même code qui est fonction à valeur entière entre 0 et
NbCode−1. Nous ferons l’hypothèse que les codes des clefs sont équiréparties.

typedef pair <int ,int > Clef;
typedef double Valeur;
inline unsigned int Code(Clef c) { return c.first+ 19999999*c.second ;}; // oublie
du point virgule

// pour stocker: la Clef, La Valeur et l’index de l’élément suivant de même code
struct DataCode :public pair <Clef ,Valeur > { int suivant; }

class Hash_Mat : public A<DataCode >
{

typedef DataCode * iterator;
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A<int > tete; // le tableau contenant les têtes de liste
Hash_Mat(int nnx ,int NbCodes );

unsigned int code(Clef c) const { return Code(c)%tete.n;}// la fonction code .

iterator find(const Clef & d) ; // pour rechercher une clef

pair <iterator , bool > insert(const Clef & c,Valeur v); // pour insérer clef + valeur

Valeur & operator []( const Clef & c); // qui crée la valeur par défaut
// si la clef n’existe pas, et retourne la valeur associé à la clef.

iterator begin (){ return v;}
iterator end (){ return v+n;}

... vos donnees ..
};

Q8) Programmer, la methode iterator find(const Clef & d); qui retourne le pointeur end() si la clef n’existe
pas et qui, dans le cas contraire, retourne le pointeur sur l’objet trouvé (en moyenne le temps de parcours est
de n/nbCode objets).

Q9) Programmer le constructeur Hash_Mat(int _nx,int _NbCodes); qui construite une matrice vide (i.e ; n=0).
.

Q10) Quel est la signification du const juste après la déclaration d’une méthode et avant le corps de la fonction
(donc avant {...} ou le ; )

Q11) Dans la classe Hash_Mat, programmer une méthode privée int add(const Clef & c,Valeur v); qui
ajoute la clef et la valeur sans vérifier si la clef existe déjà, et qui retourne l’index de stockage.

Q12) Programmer la fonction membre pair<iterator,bool> insert(const Clef & _c,Valeur _v); Cette
fonction membre commence par vérifier si la clef _c existe déjà. Si cette clef existe déjà, insert met à jour la
valeur correspondante avec _v. Si la clef _c n’existait pas auparavant, insert insère cette nouvelle clef et lui
associe la valeur _v. Finalement, la fonction membre insert retourne le pointeur sur l’unique objet associé à
la clef _c et si une insertion a eu lieu on non dans le booléen.

Q13) Programmer la méthode Valeur & operator[](const Clef & _c) qui elle retourne la valeur associé à la
clef c si elle existe, sinon elle ajoute la clef _c avec comme associé valeur par la valeur défaut (i.e. Valeur() )

Q14) Implémenter le stockage d’une matrice creuse de taille n × n avec n = `2 et ` = 20. Cette matrice a la
structure suivante aij = ci−j (la matrice est constante sur les diagonales) où il n’existe que 5 valeurs de ck non
nulles pour k = −`,−1, 0, 1, `. Bien sûr, vous utiliserez la classe Hash_Mat avec NbCodes = 5 ∗ n.

Q15) Implémenter le produit matrice vecteur y = A ∗ x où A est un matrice n,m et qui le prototype suivant :
void MatMul(const Hash_Mat & A,int n, int m, const double *x, double *y) . les header de la classe

Hash_Map

//
// Hash_Map.hpp
// exam-4m016-2020
//
// Created by Frédéric Hecht on 07/01/2020.
// Copyright c© 2020 Frédéric Hecht. All rights reserved.
//

#ifndef Hash_Mat_hpp
#define Hash_Mat_hpp
#include <utility >
using std::pair;
typedef pair <int ,int > Clef;
typedef double Valeur;
inline unsigned int Code(Clef c) { return c.first+ 19999999*c.second ;}

// pour stocker: la Clef, La Valeur et l’index de l’élément suivant de même code
struct DataCode :public pair <Clef ,Valeur > { int suivant; };

class Hash_Mat : public A<DataCode >
{
public:

typedef DataCode * iterator;
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A<int > tete; // le tableau contenant les têtes de liste
Hash_Mat(int nnx ,int NbCodes );

unsigned int code(Clef c) const { return Code(c)%tete.n;}// la fonction code .

iterator find(const Clef & d) ; // pour rechercher une clef
pair <iterator , bool > insert(const Clef & c, Valeur v); // pour insérer clef + valeur
Valeur & operator []( const Clef & c); // qui crée la valeur par défaut
// si la clef n’existe pas, et retourne la valeur associé à la clef.

iterator begin (){ return v;}
iterator end (){ return v+n;}

private:
int add(const Clef &c,const Valeur &v);

// il n’y a pas de probleme de copie car tout est generé dans la class A.
// et n’y pas de poinetur stocké.
};

#endif /* Hash_Map_hpp */

les fonctions et le test de classe Hash_Map

//
// main.cpp
// exam-4m016-2020
//
// Created by Frédéric Hecht on 07/01/2020.
// Copyright c© 2020 Frédéric Hecht. All rights reserved.
//

#include <iostream >
#include "A.hpp"
#include "Hash_Mat.hpp"
/* Q1 il manque les #include <iostream > et
using namespace std;
il maque un public: en debut de class A
*/

/* Q2
la boucle de la ligne 18 est incorrect ,
on doit aller de 0 a n-1 et non de 1 a n .
ce qui explique erreur memoire.

l’erreur malloc est du a l’absence des 2 operators de copie (construction , affection ).
L’operateur de copie est utilise dans la fonction f car pas de \& dans le parametre ,
donc le pointeur associe au parametre a est detruit 2 fois.

un fois en sorti de f et un fois en fin de main.

*/
// Q8
Hash_Mat :: iterator Hash_Mat ::find(const Clef & d)
{

for( int i = tete[code(d)]; i != -1; i = v[i]. suivant)
if( v[i]. first==d) return v+i;

return end();

}
// Q9
Hash_Mat :: Hash_Mat(int nnx ,int NbCode ): A(0,nnx), tete(NbCode)
{

for(int i=0;i< NbCode ;++i)
tete[i]=-1;

}
//Q11
int Hash_Mat ::add(const Clef &c,const Valeur &_v)
{

DataCode data;
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data.first=c;
data.second=_v;
data.suivant=tete[code(c)];
iterator p=push_back(data);
return p-v;

}
// Q12
pair <Hash_Mat ::iterator ,bool > Hash_Mat :: insert(const Clef &c, Valeur _v)
{

pair <iterator ,bool > ret;
iterator p=find(c);
if( p == end ())
{

ret.second=true;
add(c,_v);

}
else {

ret.second=false;
p->second=_v;

}
ret.first=p;

return ret;
}
//Q13
Valeur & Hash_Mat :: operator []( const Clef & c)

{
iterator p=find(c);
if( p == end ()) {

int i=add(c,Valeur ());
p = this ->v+i;}

return p->second;
}
// Q15
void MatMul(Hash_Mat &A,int n, int m, double *x,double *y)
{

std::fill(y,y+n,0.);
for (Hash_Mat :: iterator p=A.begin (); p != A.end ();++p)
{

int i = p->first.first;
int j = p->first.second;
int aij=p->second;
y[i] += aij*x[j];

}
}
int main(int argc , const char * argv []) {

// insert code here...
// Q 14
int l=20, n = l*l;
Hash_Mat A(5*n,5*n);
int k[] = {-l,-1,0,1,l};
double c[]={-1,-1,4,-1,-1};
for(int i=0; i<n; ++i)
{

for (int m=0;m <5;++m)
{

int j = i + k[m];
Clef clef(i,j);
if( j>=0 && j <n)

A.insert(clef ,c[m]);
}}

return 0;
}
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