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Le but final de l’examen est la modélisation de vecteurs de RN creux, c’est-à-dire que si pour (vi)1≤i≤N ∈ RN on
appelle support de v et on note supp(v) l’ensemble des i tels que vi 6= 0, le cardinal de supp(v) est petit devant N .
Pour simplifier on supposera que N < 231.

L’idée est de ne stocker que le support et les valeurs associées.

Q1) Premièrement, nous faisons tout à la main, mais il y a des erreurs. Corriger les deux erreurs de syntaxe dans :

1 :# include <iostream >

2 :# include <utility >

3 :

4 :using std::pair;

5 :

6 :

7 :

8 :class VecteurCreux

9 :{

10 :public:

11 : typedef pair <int ,double > Value;

// pour stocker les couples (i, vi)
12 : typedef Value *iterator ;

13 : int size; // taille du support

14 : Value * a; // tableau de valeurs stocker

15 : Value * find(int i)

16 : {

17 : for (int k=0;k< size ;++k)

18 : if(a[k].first == i) return a+k;

19 : return end ();

20 : }

21 : VecteurCreux () : size(0), a(0) {}

22 : VecteurCreux(int i, double vi)

23 : : size(1), a(new Value [1])

24 : {a[0]. first=i; a[0]. second=vi; }

25 : ~VecteurCreux () { if(a) delete [] a; }

26 : iterator begin () { return a;}

27 : iterator end() { return a+size;}

28 : double operator []( int i)

29 : { Value * p= find(i);

30 : return p==end() ? 0. : p->second ;}

31 :}

32 :

33 :double sum(VecteurCreux v)

34 :{

35 : double s=0.;

36 : for( VecteurCreux :: iterator k= v.begin () ;

37 : k != v.end (); ++k)

38 : s += k->second;

39 :

40 :}

41 :

42 :int main()

43 :{

44 : VecteurCreux v(10,1), z;

45 : double sz = sum(z);

46 : double sv = sum(v);

47 : cout << " sum (z) = " << sz

<< endl;

48 : cout << " sum (v) = " << sv

<< endl;

49 : return 0.;

50 :}

Voici les résultats de la compilation :

SparseArray1.cpp:31:2: error: expected ’;’ after class

}

^

;

SparseArray1.cpp:47:3: error: use of undeclared identifier ’cout’; did you mean ’std::cout’?

cout << " sum (z) = " << sz << endl;

^~~~

std::cout

/usr/bin/../lib/c++/v1/iostream:49:33: note: ’std::cout’ declared here

extern _LIBCPP_FUNC_VIS ostream cout;

^

SparseArray1.cpp:47:35: error: use of undeclared identifier ’endl’; did you mean ’std::endl’?

cout << " sum (z) = " << sz << endl;

^~~~

std::endl

/usr/bin/../lib/c++/v1/ostream:1178:1: note: ’std::endl’ declared here

endl(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __os)
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^

SparseArray1.cpp:48:3: error: use of undeclared identifier ’cout’; did you mean ’std::cout’?

cout << " sum (v) = " << sv << endl;

^~~~

std::cout

/usr/bin/../lib/c++/v1/iostream:49:33: note: ’std::cout’ declared here

extern _LIBCPP_FUNC_VIS ostream cout;

^

SparseArray1.cpp:48:35: error: use of undeclared identifier ’endl’; did you mean ’std::endl’?

cout << " sum (v) = " << sv << endl;

^~~~

std::endl

/usr/bin/../lib/c++/v1/ostream:1178:1: note: ’std::endl’ declared here

endl(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __os)

^

5 errors generated.

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

brochet:2013 hecht$ ./a.out

sum (z) = 0

sum (v) = 0

a.out(34068,0x7fff77491310) malloc: *** error for object 0x7fcd21403a30: pointer being freed was not allocated

*** set a breakpoint in malloc_error_break to debug

Abort trap: 6

Expliquer le problème et décrire le principe de la correction.

Q3) Choisir (et expliquer votre choix) un conteneur de la STL pour stocker uniquement {i ∈ supp(v), (i, vi)} et écrire
une classe SV sans fuite mémoire avec un constructeur par défaut qui construit le vecteur 0 et un constructeur
qui construit le vecteur ei de la base canonique de RN , qui gère les opérations de copie, et qui implémente les
3 méthodes iterator begin() , iterator end() et iterator find(int i) de même sémantique que pour la
classe VecteurCreux précédente.

Q4) Ajouter les opérateurs suivants : +=, -=, *=, /=.

Q5) Ajouter les opérations vectorielles suivantes : addition, multiplication à gauche par un scalaire, division à droite
par un scalaire, plus et moins unitaire, à votre classe.

Q6) Ajouter les opérations de sortie avec la surcharge de l’opérateur d’insertion <<.

Q7) Évaluer la complexité de la fonction f suivante :

SV f(int n)

{

SV v;

for(int i=1;i<n;++n)

{

v += i*SV(i);

}

return v;

}

Q13) Construire un automate déterministe fini qui reconnait le langage sur l’alphabet {a,b,c} formé des châınes
dans lesquelles bc apparâıt au moins une fois.

Q14) Montrer que si L est un langage régulier sur A, il en est de même du complémentaire L′ de L dans A∗.
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