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

Q1) Corriger les deux erreurs de syntaxe dans :

1 : #include <cassert>
2 : typedef long T;
3 : class A
4 : {
5 : int n;
6 : public:
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 :
15 : ˜A() { if(v) delete [] v;}
16 : int size() const { return n;}
17 : };
18 :
19 : int f(const A a){ return a.n;}
20 :
21 : int main(int argv, const char *[])
22 : {
23 : A a(10);
24 : std::cout << f(a) << std::endl;
25 : for (int i=0;i<=10;i++)
26 : a[i]=i;
27 : return 0;
28 : }

Voilà les résultats de la compilation :

dh19:tmp hecht$ g++ zzz.cpp -Wall
zzz.cpp: In function "int f(A)":
zzz.cpp:5: error: "int A::n" is private
zzz.cpp:19: error: within this context
zzz.cpp: In function "int main(int, const char**)":
zzz.cpp:24: error: "cout" is not a member of "std"
zzz.cpp:24: error: "endl" is not a member of "std"

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

dh19:tmp hecht$ ./a.out
10
Assertion failed: (v && (i >= 0) && (i < n)), function operator[], file zzz.cpp, line 12.
Abort trap

Après la correction de cette assertion, il reste encore un bug car :

dh19:tmp hecht$ ./a.out
10
a.out(496) malloc: *** error for object 0x100150: double free

*** set a breakpoint in malloc_error_break to debug
dh19:tmp hecht$

Sans corriger cette dernière erreur, expliquer le problème.

Q3) Écrire, une classe E qui modélise un ensemble de n points de [0, 1[2 de R2 de type R2 (la classe du cours) comme
un tableau, et telle que le nombre de points n soit toujours plus petit que nx, le nombre maximal de points
donné.

L’opérateur R2 E::operator[](int i) const retourne l’élément d’indice i de l’ensemble.

De plus la classe E doit contenir les trois champs :

int n; // le nombre de points courant
int nx; // le nombre de points maximal (n<=nx)
R2 * P; // le pointeur sur le tableau des nx points alloués;
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un constructeur par défaut qui construit un ensemble de point vide avec nx = 106 et un constructeur qui construit
un ensemble de point vide avec un paramètre qui définit nx.

Q4) Ajouter à la classe E un destructeur qui désalloue la mémoire associé au pointeur P . Gérer aussi les problèmes
liés aux opérations de copie par création et par affectation.

Q5) Nous voulons ajouter un point Q en fin de tableau, sans vérifier si il est déjà dans l’ensemble ou non. Pour cela,
écrire une méthode int addsimple(const R2 &Q); qui vérifie l’assertion selon laquelle le nombre de points
n ne dépasse pas nx.

Q6) Dans un ensemble, les points doivent être uniques, donc avant d’ajouter un point, il faut vérifier si le point existe
déjà. On dira que deux points sont égaux si leur distance en norme l∞ est plus petite que ε .

Définir une variable globale double EPSILON , et écrire une fonction egal booléenne qui dit si deux points
sont égaux ou non au sens précédent.

Q7) Ajouter la méthode R2 * E::Existe(const R2 & Q); qui recherche si le point Q existe déjà ou non dans la
classe en parcourant l’ensemble des points existant, et qui retourne le pointeur sur le point trouvé ou le pointeur
nul.

Q8) Ajouter une méthode int E::Add(const R2 & Q); qui vérifie avec la méthode existe si le point existe
déjà et qui l’ajoute si nécessaire avec la méthode addsimple, la méthode retourne l’indice du point dans le
tableau P .

Q9) Quelle est la complexité de la méthode pour créer un ensemble de points n distincts dans E ?

Q10) Afin de briser la complexité de l’algorithme, nous allons découper le carré unité en une grille régulière N ×N ,
où N sera une constante définie par l’utilisateur. À chaque point du carré unité [0, 1[2 nous allons associer le
numéro de la case (la clef) ncase ∈ {0, . . . , N2 − 1} de la grille le contenant, via la fonction

int ncase{const R2& Q)
{
assert(Q.x>=0. && Q.x <1. && Q.y>=0. && Q.y. <1);// le point est dans le carré
return int(Q.x*N)*N + int(Q.y*N);// indice de la case contenant Q.
}

Avec une multimap de la STL, on peut facilement parcourir l’ensemble de point de même clef comme suit : en
ajoutant #include <map> dans les entêtes, puis en ajoutant le membre std::multimap<int,int> mc; à
la classe E, et pour finir en ajoutant la ligne mc.insert(make_pair(ncase(Q),n)); pour ajouter le nou-
veau point Q de numéro n à la multimap mc.

Après lecture de la documentation de la STL, un moyen pour parcourir l’ensemble des points de même clef k
dans une méthode de la classe E peut s’écrire :

typedef std::multimap<int,int>::iterator MMI;
for( MMI p= mc.lower_bound(k); p != mc.upper_bound(k); ++p)

{ int i= p->second;
int k = p->first;
assert( ncase(P[i])== k);
... ajouter votre code ici ...

}

Modifier la méthode addsimple afin de mettre à jour la multimap mc. Ajouter une nouvelle méthode
R2 * E::Existe(const R2 & Q,int k) qui dit si le point Q existe déjà (au sens de Q7) dans une case
de numéro k.

Q11) Écrire une nouvelle version de la méthode R2 * E::NewExiste(const R2 & Q); qui explore les cases
ni, 1 ≤ i ≤ kQ) de la grille qui intersectent le carré Q + [−ε, ε[2 pour rechercher si Q existe dans ces cases ni, en
utilisant la méthode Existe de la question précédente. On supposera que ε < 1

2N pour que kQ ≤ 4.

Q12) Évaluer la complexité de l’algorithme pour une flot de donnée est formé de n points équirépartis dans le carré
[0, 1[2 avec 10% de points commun et pour N ∼

√
n× 0.9.

Q13) Construire un automate déterministe fini qui reconnait le langage sur l’alphabet {a,b} formé des châınes conte-
nant un nombre pair de a et un nombre de b divisible par 3.

Q14) Montrer que si L1 et L2 sont deux langages réguliers, il en est de même de L1 ∩ L2.
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