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Le but de l’examen est d’écrire une classe MatCreuse qui modélise une matrice creuse où seuls les coefficients non
nuls sont stockés. Voila le code recopié qui servira de base à l’examen:

Le fichier MatCreuse.hpp

1: class MatCreuse {
2: public:
3: int n;
4: long nzz;
5: int *I,*J;
6: double *A;
7: MatCreuse(int n,double a[][5] );
// construction a partir de matrice pleine

// double [5][5]
8: int solve(double*x, double *b);
9: };

Le fichier MatCreuse.cpp

1: #include <iostream>
2: #include "MatCreuse.hpp"
3: #include "SolverLinear.h" // pas

// d’erreur sur cette ligne
4:
5: int debug =0
6: MatCreuse::MatCreuse(int nn,double a[][5])
7: : n(nn),nzz(0),I(0),J(0),A(0)
8: { // calcule de nzz
9: for(int i=0;i<n;++i)
10: for(int j=0;j<n;++j)
11: if(a[i][j]) nzz++;
12: // allocation des 3 tableaux
13: I=new int[nzz];
14: J=new int[nzz];
15: A=new double[nzz];
16: // remplissage des 3 tabeaux
17: for(int i=0,k=0;i<n;++i)
18: for(int j=0;j<n;++j)
19: if(a[i][j]) {
20: I[k]=i;
21: J[k]=j;
22: A[k]=a[i][j];
23: if(debug)
24: cout<< k << " " << I[k] << " "

<< J[k] << " " << A[k] << endl;
25: k++;}
26: }
27:

28: int MatCreuse::solve(double *x,double *b)
29: {
30: if(debug) cout << " solve ; " <<n

<< " "<< nzz << ":" << endl;
31: return Solve(n,nzz,I,J,A,x,b);
32: }

Le fichier main.cpp

1: #include "MatCreuse.hpp"
2: #include <iostream>
3: #include <cmath>
4: #include <cassert>
5: using namespace std;
6: int main()
7: {
8: const int n=5;
9: double a[5][5];

10: for(int i=0;i<n;++i)
11: for(int j=0;j<n;++j)
12: a[i][j]=1/(1+i+j); // matrice

// de hilbert
13: double b[]={1.,2.,3.,4.,5.};
14: double x[5];
15: cout << " b= " ;
16: for(int i=0;i<n;++i)
17: cout << b[i]<< " ";
18: cout << endl;
19: MatCreuse A(n,a);
20: int ierr=A.solve(x,b);
21: assert(ierr==0);
22: cout << " x =" ;
23: for(int i=0;i<n;++i)
24: cout << x[i]<< " ";
25: cout << endl;
26: // verification ...
27: for(int i=0;i<n;++i)
28: for(int j=0;j<n;++j)
29: b[i] -= a[i][j]*x[j];
30: double err=0;
31: for(int i=0;i<n;++i)
32: err += abs(b[i]);
33: cout << " residu =" << err << endl;
34: assert(err<1e-6);
35:
36: return 0;
37: }

Ce code utilise une bibliothèque numérique qui résout un système linéaire creux en C qui est installé sur ma machine
/Users/hecht/tmp/lib/libSolverLinear.a , de plus le fichier qui définit le prototype a pour chemin d’acces
/Users/hecht/include/libSolverLinear.h. et contient:

extern "C" {
int Solve(int n,long nzz,int *I,int *J, double *A,double *x,double *b) ;
}

Remarque cette bibliothèque est compatible C et C++.
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La fonction Solve résout le système linéaire n× n suivant

Ax = b;

où les vecteurs x et b respectivement sont définis par les pointeurs x et b sur des tableaux de tailles n, et où la matrice
A = (aij) est définit par ces nzz coefficients non nulle aij stockés tel qu’il existe un unique k dans 0, .., nnz−1 vérifiant:
i = I[k], j = J[k], aij = A[k], avec 0 ≤ i < n, 0 ≤ j < n . De plus la fonction retourne 0 et définit x si il n’y a pas
d’erreur x, sinon elle retourne un code d”erreur non nul et la valeur de x est incertaine

Q1 Ecrire un Makefile pour compiler et faire l’édition de lien avec la bibliotheque SolverLinear

Q2 Quelques petites erreurs de recopie ce sont glissées, ce ne sont que des oublies et voilà les résultats de la compila-
tions:

brochet:q1 hecht$ make
g++ -Wall -g -I/Users/hecht/tmp/include -c -o main.o main.cpp
main.cpp: In function "int main()":
main.cpp:19: error: "assert" was not declared in this scope
make: *** [main.o] Error 1
brochet:q1 hecht$ make MatCreuse.o
g++ -Wall -g -I/Users/hecht/tmp/include -c -o MatCreuse.o MatCreuse.cpp
MatCreuse.cpp:6: error: expected "," or ";" before "MatCreuse"
make: *** [MatCreuse.o] Error 1

Après la premiere passe correction de erreurs de syntaxe, Les nouveaux messages de compilation:

brochet:q3 hecht$ make
g++ -Wall -g -I/Users/hecht/tmp/include -c -o main.o main.cpp
g++ -Wall -g -I/Users/hecht/tmp/include -c -o MatCreuse.o MatCreuse.cpp
MatCreuse.cpp: In constructor "MatCreuse::MatCreuse(int, double (*)[5])":
MatCreuse.cpp:24: error: "cout" was not declared in this scope
MatCreuse.cpp:24: error: "endl" was not declared in this scope
MatCreuse.cpp: In member function "int MatCreuse::solve(double*, double*)":
MatCreuse.cpp:30: error: "cout" was not declared in this scope
MatCreuse.cpp:30: error: "endl" was not declared in this scope
make: *** [MatCreuse.o] Error 1

Q3 Maintenant ça compile et il reste une petite erreur de sémantique car le résultat de l’execution après création est

brochet:q4 hecht$ make
g++ -Wall -g -I/Users/hecht/tmp/include -c -o main.o main.cpp
g++ -Wall -g -I/Users/hecht/tmp/include -c -o MatCreuse.o MatCreuse.cpp
g++ main.o MatCreuse.o -o main -Wall -g -I/Users/hecht/tmp/include -L/Users/hecht/tmp/lib \

-lSolverLinear
brochet:q4 hecht$ ./main
b= 1 2 3 4 5

Assertion failed: (ierr==0), function main, file main.cpp, line 20.
Abort trap
brochet:q4 hecht$

Il ne devrait pas y avoir d’erreur car mathématiquement la matrice de Hilbert aij = 1
i+j−1 pour i, j dans 1, . . . , n

est inversible et définie positive, où est l’erreur et comment la corriger (il existe une correction en ajoutant 1
caractère).

Maintenant nous voulons étoffer cette classe.

Q4 Les 2 opérateur de copie (affectation, création) ne sont pas implémentés. Faut il les implémenter pour copier cette
classe? Justifier.

Q5 Ecrire l’operateur << d’impression dans une variable de type ostream

Q6 Une map de STL permet de définir un objet qui a une clef unique permet associe une valeur. Ecrire un constructeur
de MatCreuse à partir d’une map<pair<int,int>,double> m, Attention il faut choisir un moyen pour entrer
la taille n de la matrice carré creuse.

Q7* Afin de faire une recherche rapide des coefficient existant dans l’instance d’une classe MatCreuse nous voulons
que les items k de la matrice creuse soit trié tel que pour tout k = 0, ..., nnz − 2 on ait : I[k] < I[k + 1] ou
I[k] = I[k + 1] et J [k] < J [k + 1].

Décrire l’algorithme en français, et ajouter le code correspondant avec un minimum de lignes (moins de 200
caractères 1/2 page) une méthode Sort() qui trie les item de la matrices.
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Q8 Faire une petite optimisation pour ne trier que si nécessaire, que faut-il ajouter à la classe et à la méthode Sort()?

Q9* Décrire l’algorithme en français et ajouter une méthode double * p(int i,int j); qui retourne le pointeur
sur coefficient aij de la matrice s’il existe, le pointeur nulle sinon, à la classe MatCreuse en log2 nzz. (vérifier
si les coefficients sont bien trié via la question Q8 ).

Q10** Notre constructeur à partir de matrice pleine 5 × 5 n’est pas satisfaisant, comment modifier ce constructeur
pour qu’il fonctionne pour toutes matrices de type double a[m][m] où m est une constante qui peut prendre
plusieurs valeurs.

Bien sur remplacer 5 par n en ligne 7, et 28 dans les fichiers correspondant ne fonctionne pas.
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