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Laboratoire#2 : La classe vector
Hiver 2019
Le but de ce laboratoire est de pratiquer les classes, l’allocation dynamique, et aussi d’apprendre
à lire et compléter le code écrit par quelqu’un d’autre. Vous devez compléter une class vector
à peu près équivalente fonctionnellement à celle de la SL (sans inclure toutes les fonctions de la
classe vector de la bibliothèque standard (SL)). On vous fournit également une classe iterator,
qui permet d’utiliser des itérateurs de tableaux en plus des indices pour accéder à un élément d’un
tableau. La représentation d’un itérateur est un pointeur vers l’élément concerné.
Ce laboratoire devra être complété avant le vendredi 15 février 2019 à 23h59. Vous
devez remettre, sur opus.dinf.usherbrooke.ca, les fichiers générés au cours de ce laboratoire.
Description de la tâche à réaliser
On vous fournit le code de base d’une classe générique vector séparé dans deux fichiers. Le
premier, vector.h, contient les définitions des fonctions déjà codées, et appelle l’inclusion de l’autre,
vector2.h, qui contient les entêtes des fonctions que vous devez coder. Le premier fichier appelle
automatiquement le second, vous n’avez donc qu’un include de vector.h à faire dans un programme
principal main.cpp qui utilise cette classe (vous devez écrire votre propre programme main.cpp
pour tester votre code). La technique de représentation choisie est par pointeurs vers des éléments
d’un tableau contigu alloué dynamiquement (c’est la représentation usuelle de la SL). Notez qu’avec
des classes gabarits, tout le code est dans le fichier d’extension .h, il n’y a pas de fichier .cpp.
Les fonctions de la classe vector que vous devez coder sont les suivantes. Assurez-vous de bien
traiter et tester TOUS les cas possibles.
— constructeur de recopie
— resize augmente ou diminue la dimension du vecteur et fait appel à reserve au besoin.
— reserve augmente au besoin la capacité du vector mais ne la diminue pas. En cas d’augmentation de capacité, la fonction reserve alloue le nouvel espace et fait les copies. En
cas de diminution, la capacité courante est conservée, sans faire de réallocation. Seules les
fonctions clear et shrink_to_fit réduisent effectivement la capacité.
— push_back augmente la dimension du vector de 1 et s’assure au besoin que les n prochains
push_back seront O(1), n étant la dimension actuelle du vecteur.
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— pop_back réduit la dimension du vector de 1.
— operator[] retourne une référence à un élément.
— shrink_to_fit réduit la capacité du vector à sa dimension. Si la capacité est plus grande
que la dimension, elle alloue un nouvel espace et fait les copies.
— clear vide la mémoire dynamique ethttps://messagerie.usherbrooke.ca/owa/#path=/mail
réduit la capacité à 0.
App
Voir les définitions déjà fournies dans le fichier vector.h. Il y a trois membres dans la classe
vector : DEBUT, FIN_DIM et FIN_CAP. Ce sont des pointeurs à l’intérieur du tableau alloué
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Gabriel Girard
[profsPinfo] Visite d'un candidat professeur : Charles GouinPVallerand
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Remise du travail
Soumettez votre code avant 23h59, le vendredi 15 février 2019, après vous être assuré qu’il
fonctionne bien sur le serveur grimpar.dinf.usherbrooke.ca (vous pouvez vous connecter et
transférer vos fichiers sur ce serveur par ssh et scp depuis un terminal).
Ne remettez qu’un seul fichier dont le nom doit être vector2.h. Ne remettez pas d’autre fichier
ni surtout d’exécutable. Votre fichier sera recompilé. Il ne doit y avoir qu’une seule remise par
équipe, à partir d’un seul CIP. Les noms des co-équipiers doivent être clairement indiqués en entête
de chaque fichier soumis
Pour soumettre votre travail, connectez-vous, dans un navigateur, au serveur
opus.dinf.usherbrooke.ca en utilisant l’un de vos CIP, puis choisissez le cours IFT339 et le projet
labo2. Chargez votre fichier vector2.h et soumettez-le.
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