
Partiel Informatique de Base / MM009
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Le but de l’examen de de construire une classe que ressemble à une map d’un point de vue fonctionnelle, où l’on
utilise une méthode de hachage (image réciproque d’un code) pour rechercher rapidement une clef.

Q1) Corriger les erreurs de syntaxes et sémantique dans:

1 :
2 : typedef double T;
3 : class A
4 : {
5 : public:
6 : int n;
7 : T *v;
8 : A(int nn=0): n(nn),v(n>0? new T[n]: 0) {}
9 :
10 : T& operator [] (int i) {
11 : assert ( v && (i >= 0) && (i < n) );
12 : return v[i];
13 : }
14 :

14 :
15 : ˜A() { if(v) delete [] v;}
16 : }
17 :
18 : int main(int argv, const char *[])
19 : {
20 : A a(10),b(10);
21 : for (int i=0;i<10;i++)
22 : a[i]=i;
23 : b=a;
24 : A c(b);
25 : assert(c[4]==4);
26 : return 0;
27 : }

Voilà les résultats de la compilations:

brochet:˜ hecht$ g++ A.cpp -Wall -Weffc++
A.cpp:4: warning: "class A" has pointer data members
A.cpp:4: warning: but does not override ?A(const A&)?
A.cpp:4: warning: or "operator=(const A&)"
A.cpp: In member function "T& A::operator[](int)":
A.cpp:11: error: ?assert? was not declared in this scope
A.cpp: At global scope:
A.cpp:18: error: new types may not be defined in a return type
A.cpp:18: note: (perhaps a semicolon is missing after the definition of ?A?)
A.cpp:18: error: two or more data types in declaration of ?main?
A.cpp:18: error: "::main" must return "int"
A.cpp: In function "int main(int, const char**)":
A.cpp:25: error: "assert" was not declared in this scope
brochet:˜ hecht$

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

brochet:˜ hecht$ ./a.out
a.out(6739) malloc: *** error for object 0x100150: double free

*** set a breakpoint in malloc_error_break to debug
a.out(6739) malloc: *** error for object 0x100150: double free

*** set a breakpoint in malloc_error_break to debug

Q2) Premièrement construire une classe A qui modélise un tableau de type T donné (par exemple un int). On suppose
que les objets de type T sont copiable par création et affectation. Les opérateurs operator[](int i) const et
! operator[](int i) retourne l’élément i du tableau (version const ou non).

De plus la classe A doit contenir les trois champs suivant:

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

avec une constructeur par défaut qui construit un tableau vide.
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Q3) Ajouter à la classe A, la méthode {T * push_back(const T &t); qui agrandi 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 ajouté un élément au tableau si nx == n alors il faut agrandir
le tableau à la taille nx = nx + m en copiant les n valeurs.

Maintenant dans tous les cas n < nx et donc pour ajouter une valeur en fin Tt il suffit de fait: v[n++]=t.

Q4) Si m est une constante alors évaluer la complexité de l’algorithme:

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

Q5) Que faire pour avoir une complexité en n log2(n).

la HASH MAP

On veut construite une classe qui associe à une clef, une valeur unique. Pour ne pas avoir des complexités
prohibitives, pour recherche une clef nous ne parcourrons que les clefs ayant même hash fonction à valeur entière
entre 0 et NbCode−1. Nous ferons l’hypothèse que le hashs des clefs sont bien équirepartie.

typedef pair<int,int> Clef;
typedef double Valeur;
inline unsigned int Code(Clef c) { return c.first+ 100000*c.second;}

struct DataCode :public pair<Clef,Valeur>
{ int suivant; }

class hash_map {
typedef * DataCode iterator;
int n; // nombre element stockes
int nx; // taille du tableau stockes
int nbCode; // nombre max de code
int *head;

unsigned int hash(Clef c) { return Code(c)%nbClef;} // la fonction hash .
hash_map(int nnx,int NbCleff);
iterator *Find(const Clef & d); // por recherche un clef
void resize(); // pour changer la taille alloue.
pair<iterator *,bool> insert(const Keys & c,Valeur v); // pour insert une clef + valeur

Valeur & operator[](const Clef & c); // qui creer la valeur par defaut
// si la clef n’existe pas sinon retourne la valeur associé à la clef.

// sinon retour la valeur stoker.

... vos données ..
};

Q6) Programmer, la fonction iterator *Find(const Clef & d); qui retourne le pointeur nulle si la clef
n’existe pas sinon retourne le pointeur sur l’objet trouvé ( en moyenne le parcourt est de n/nbCode objets).

Q7) Programmer le constructeur hash_map(int nnx,int NbCleff);.

Q8) Programmer la méthode Add(const Keys & c,Valeur v);.

Q9) Programmer void resize() qui agrandi le nombre de valeur alloué afin avoir les mêmes caractéristique que
la question Q5).

Q10) Programmer la methode pair<iterator *,bool> insert(const Keys & c,Valeur v); Cette méthode
insert une clef si elle n’existe pas déjà et lui associe la valeur. Elle retourne le pointeur sur l’unique objet associer
à la clef et si insertion a une lieu on non.

Q11) Programmer la methode Valeur & operator[](const Clef & c).

Q12) Implémenter le stockage d’une matrice creuse de type différence fini n×n qui a la structure suivante aij = ci−j (la
matrice est constante sur les diagonales) et où il n’existe que 5 valeurs de ck non nulle pour k = −m,−1, 0, 1, m.
Bien sur vous utiliserez la classe hash map.
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