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Partiel
Les objets électroniques (calculette, tablette, smartphone, etc. . .) doivent être rangés
éteints dans les sacs durant l’épreuve. Tout objet de ce type allumé pendant l’épreuve
sera saisi. Les documents papiers sont autorisés. L’usage de la couleur rouge est pros-
crit également.

Exercice 1 : la hash map

Le but de cet exercice 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. On veut construire une classe, que l’on nommera hash map qui modélise un
conteneur associatif : à une clef est associé une et une seule valeur (les clefs seronbt ici des paires
d’entiers). Une hash map ne doit donc pas pouvoir contenir deux paires clef-valeurs distincts avec
la même clef.

Pour réduire la complexité lors de la consultation du contenu d’une hash map, on utilise le procédé
suivant appelé hachage. On considère une fonction non injective appelée code qui associe une valeur
entière (comprise entre 0 et NbCode-1) à chaque clef. Lors de la consultation d’une hash map, pour
retrouver une paire clef-valeur correspondant à une clef donnée, on commence par calculer le code
de la clef donnée, puis on passe en revue toutes les paires (clef-valeur) de la hash map dont la clef
admet le même code, jusqu’à ce qu’on tombe sur la clef voulue.

Dans la suite, nous ferons l’hypothèse que les codes des clefs sont équi-réparties. Voici ci-dessous
la déclaration de la hash map dont nous partirons.

//===================== DEBUT FICHIER ======================//

#include <vector >

using namespace std;

typedef pair <int ,int > Clef;

typedef double Valeur;

inline unsigned int Code(Clef c) { return c.first+ 19999999*c.second ;}

// Objet représentant un élément à stocker: une Clef, une Valeur l’indice

// et un indice qui le fait pointer vers un autre élément de même code

struct DataCode { Clef clef; Valeur valeur; int suivant; };

typedef DataCode * iterator;

class hash_map {

static const int PasUnCode =-1;// n’est pas un code valide

vector <DataCode > data; // tableau dans lequel sont stockées les données (i.e. les paires clef-valeur)

vector <int > tete; // le tableau contenant les têtes de liste pour les images réciproques

public:

int NbCode () const {return tete.size ();} // le nombre de code

unsigned int code(Clef c) { return Code(c)% NbCode ();}// la fonction code

unsigned int code(int i) { return Code(data[i].clef)% NbCode ();}// la fonction à inverser

hash_map(int NbCodes ): data(),tete(NbCodes ,PasUnCode ){} // le constructeur

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

iterator insert_lent(const Clef & c,Valeur v); // pour insérer une clef

iterator find(const Clef & d); // pour rechercher une clef
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iterator insert(const Clef & c,Valeur v); // pour insérer une clef + valeur

Valeur & operator []( const Clef & c); // opérateur de consultation des données

// qui insert le couple (c,0.) si la clef n’existe pas,

// puis retourne la valeur associé à la clef c.

iterator begin (){ return &data [0];}

iterator end(){ return &data[data.size ()];}

};

//===================== FIN FICHIER ======================//

Q0) Cette classe ne contient ni destructeur, ni constructeur par recopie, ni opérateur de copie
par affectation. Y a-t-il besoin de les spécifier explicitement ? Justifier votre réponse.

Q1) Quel sont les champs de la structure DataCode ?

Dans un premier temps nous écrivons des méthodes naives et lentes d’insertion et de recherche
qui n’exploitent pas le procédé de hachage décrit plus haut.

Q2) Dans la classe hash_map, écrivez la définition d’une méthode privée admettant le profil
suivant :
int add_lent(const Clef & c,Valeur v);

qui ajoute une paire clef-valeur (c,v) dans une hash map sans vérifier qu’il n’existe pas
déjà une paire clef-valeur avec la clef c, et qui retourne l’index de stockage.

Q3) Écrivez la définition de la méthode iterator find_lent(const Clef & d); qui a voca-
tion à rechercher une paire clef-valeur dans le tableau des données. Cette méthode retour-
nera le pointeur null si la clef n’existe pas, et sinon retournera le pointeur de type iterator
sur l’objet (de type DataCode) trouvé en utilisant une boucle simple sur la tableau data.

Q4) Programmer la methode iterator insert_lent(const Clef & c,Valeur v); Cette
méthode procède en deux temps.
1) Recherche une paire clef-valeur avec c comme clef, en utilisant la méthode find lent,
2) Si aucune paire clef-valeur n’est trouvée, insertion de (c,v) comme nouvelle paire clef-

valeur. Dans le cas contraire (si une paire clef-valeur avec la clef c est trouvée) affectation
à v de la valeur associée à la clef c.

En retour la méthode insert lent renvoie un pointeur (un iterator) sur l’unique objet
associé à la clef c.

Nous allons maintenant programmer des méthodes d’insertion et de recherche plus efficaces basées
sur le principe du hachage.

Q5) Écrivez la définition de la méthode iterator find(const Clef & d); qui retourne le
pointeur null si la clef n’existe pas, et sinon retourne le pointeur sur l’objet (de type
DataCode) trouvé. La recherche s’effectuera dans l’ensemble des indices {i = 0 . . . data.size()−
1 tel que code(i) == code(d)} c’est-à-dire en ne passant en revue que les paires clef-valeur
partageant le même code que la clef d.

Q6) Dans la classe hash_map, écrivez la définition d’une méthode privée
int add(const Clef & c,Valeur v);

qui ajoute une paire clef-valeur (c,v). Cet ajout assurera un chainage entre les paires clef-
valeur de même code en mettant à jour le tableau tete et le champ suivant. L’insertion a
lieu ici sans vérifer qu’il n’existe pas déjà une paire clef-valeur avec c comme clef.

2



Q7) Écrivez la définition de la méthode iterator insert(const Clef & c,Valeur v);

qui utilise les méthodes add et find. Cette méthode insert la paire clef-valeur (c,v) en
assurant le chainage des paire de même code. Par ailleurs, dans le cas où une paire clef
valeur avec la clef c existe déjà, elle affecte v à la valeur associée.

Q8) Écrivez la définition de la méthode Valeur & operator[](const Clef & c) qui crée
et insert le couple (c,0.) si la clef c n’existe pas et qui, dans tous les cas, retourne la
référence sur la valeur associée à la clef c.

Exercice 2 : classe polynôme de degré 2

Le but de cet exercice est d’écrire une classe P2 modélisant les polynômes de degré 2 à coefficients
réels. Cett classe admettra comme seul membre un tableau de double de taille 3 (en utilisant par
exemple le type double[3]). Elle contiendra en plus les fonctions membre suivantes :

Q1) Un constructeur par défaut (initialise un polynôme Q à la valeur Q = 0), un constructeur
par recopie, et un constructeur prenant en argument 3 double (initialise un polynôme Q à
la valeur Q(x) = a x2 + b x + c où a,b c sonrt les arguments d’entrée).

Q2) Une surcharge de l’opérateur d’affectation.

Q3) Une surcharge des opérateurs d’additition + et de soustraction -.

Q4) Une surchage de l’operateur de multiplication *. On prendra bien garde à ce que cette
opération modélise correctement la multiplication des polynôme : il ne s’agit pas d’une
simple multiplication terme à terme des coefficients des polynômes.

Q5) Une surcharge de l’opérateur de flux << permettant un affichage avec cout par exemple.

Q6) Une surcharge de l’operateur ( ) prenant en argument d’entrée un double et renvoyant
en sortie un double. Cet opérateur doit modéliser l’opération d’évaluation d’un polynôme.
Par exemple, si Q est une instance de la classe P2, l’expression Q(3) doit calculer la valeur
prise par le polynôme Q(x) en x = 3.

Q7) Une fonction amie appelée solve prenant en argument d’entrée un polynôme de degré 2
(i.e. un objet de la classe P2) et renvoie en sortie tableau de deux double correspondant aux
racines du polynôme passé en argument d’entrée. a fonction solve a donc pour vocation de
calculer les solution d’équations de la forme P(x) = 0. Dans l’écriture de solve on prêtera
attention à distinguer les cas où le polynôme admet zero, un ou deux racines réelles.
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