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Le but final de l’examen est la programmation d’une classe efficace pour construire un ensemble de points du carré
unite [0, 1[2 du plan R2.

Q1) Corriger les deux erreurs de syntaxes dans :

1 : typedef long T;
2 : class A
3 : {
4 : int n;
5 : public:
6 : T *v;
7 : A(int nn=0): n(nn),v(n>0? new T[n]: 0) {}
8 :
9 : T& operator [] (int i) {return v[i];}
10 :
11 : ˜A() { if(v) delete [] v;}
12 : int size() const { return n;}

13 : };
14 :
15 : int f(const A a){ return a.size();}
16 :
17 : int main(int argv, const char *[])
18 : {
19 : A a(10);
20 : cout << f(a) << endl;
21 : for (int i=1;i<=a.n;i++)
22 : a[i]=i;
23 : return 0;
24 : }

Voilà les résultats de la compilations :

Brochet-3:tmp hecht$ g++ zzz.cpp -Wall -Weffc++
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:20: error: "cout" was not declared in this scope
zzz.cpp:20: error: "endl" was not declared in this scope
zzz.cpp:4: error: "int A::n" is private
zzz.cpp:21: error: within this context

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

Brochet-3:tmp hecht$ ./a.out
10
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 invisible (sans message d’erreur) et la seconde qui donne
l’erreur de malloc.
Corriger la première et décrire sans la corrigée d’où vient la seconde erreur.

Q3) Ecrire, une classe E qui modélise un ensemble de point de [0, 1[2 de R2. les points sont de type R2 (la classe du
cours) et cette ensemble de n points sera stocké dans un tableau de taille nx défini via le pointeur P.
Donc, la classe E doit contenir
– les trois champs :

int n; // le nombre de points de R2 de l’ensemble
int nx; // la taille du tableau P alloue (n<=nx)
R2 * P; // le pointeur sur le tableau des nx R2 alloués.

– un constructeur par défaut qui construit un ensemble de point vide,
– l’on doit pouvoir copier cette classe par construction ou/et affectation,
– l’opérateur R2 operator[](int i) const retourne l’élément i de l’ensemble
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Q4) Nous voulons ajouter un point P en fin de tableau, sans verifier si il existe ou non. Pour cela vous écrirez les deux
méthodes privées int addsimple(const R2 &P); et void agrandir();.
C’est à dire, si nx==n pour ajouter un élément au tableau il faut agrandir le tableau via la méthode void agrandir();.
qui crée un nouveau tableau, copie l’ancien, détruit l’ancien, et le remplace. Pour ne pas recopier le tableau à
chaque ajout, mais seulement une fois sur m, vous réservez une capacité de m points supplémentaires, en créant
un nouveau tableau de taille nx=nx+m.
La méthode int addsimple(const R2 &P); agrandi le tableau si nécessaire et ajoute le point P en fin de
tableau.

Q5) Si m est une constante alors évaluer en fonction de n, la complexité de l’algorithme :

E e;
for (int i=0;i<n;++i)
e.addsimple( R2((double) rand()/RAND_MAX,(double)rand()/RAND_MAX ); // on néglige les problèmes

// de � private �.

Q6) Comment choisir m en fonction de n dans la méthode agrandir pour avoir une complexité en O(n log2(n)) tout
en étant encore en O(n) en mémoire.

Q7) Dans un ensemble, les points doivent être unique. Donc avant d’ajouter un point, il faut vérifier si le point existe
déjà. On dira que deux point sont égaux si leur distance en norme L∞ est plus petite que ε .
Définir une variable global double EPSILON qui défini ε , et écrire une fonction booléenne egal qui retourne
si deux points sont égaux ou non au sens précédent.

Q8) Ajouter la méthode R2 * existe(const R2 & Q); à la classe E qui recherche si le point Q est déjà dans la
classe en parcourant l’ensemble des points existant, et qui retourne le pointeur sur le point trouver ou le pointeur
nulle.
Ajouter une méthode public int Add(const R2 & Q) qui vérifie avec la méthode existe si le point existe
déjà et qui l’ajoute si neccessaire avec la méthode addsimple. La méthode retourne l’indice du point dans
l’ensemble.

Q9) Quel est la complexité de la méthode pour créer un ensemble de n points distinctes.

Q10) Pour briser la complexité de l’algorithme, nous allons découper le carré unité en une grille N ×N .
A chaque point du carre unité [0, 1[2, nous allons associé un code qui est le numéro de la case de la grille le
contenant, via la fonction

int code{const R2 P,int N)
{

assert(P.x>=0. && P.x <1. && P.y>=0. && P.y. <1); // le point est dans le carré [0, 1[2

return int(P.x*N)*N + int(P.y*N);
}

Modifier la classe E et la méthode int addsimple(const R2 &p); pour programmer une méthode qui
permet de parcourir l’ensemble de point contenue dans une même case (ces points ont même code).

Q11) Ecrire une nouvelle version de la méthode R2 * existe(const R2 & Q); qui ne recherche les points que
dans les kQ cases K de la grille telle d(Q, K) ≤ ε, afin de trouver si Q existait déjà dans E au sens de Q7).
On supposera que ε < 1

2N et donc kQ ≤ 4.
Rappel : la distance d(Q, K) d’un point Q et d’un ensemble K est donné par d(Q, K) = infP∈K d(P,Q) où
d(P,Q) est la distance de P à Q en norme ∞ ici.
Les quatre numéros de case seront simplement définis par code(P+E) avec E = R2(± ε,±ε) si P + E ∈ [0, 1[2.

Q12) Evaluer la complexité de l’algorithme si l’ensemble des n points est équiréparti dans le carré [0, 1[2 avec 10% de
points communs et si N ∼

√
n.
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