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Examen du 23 novembre 2016 (session 1)

Duré : 2h – Documents : autorisés – Barême indicatif (sur 22 points) – 2 exercices indépendants

Quelques rappels :
— En langage C une châıne de caractères est représentée par un tableau de caractères (donc de type

char *) terminé par le caractère spécial noté ’\0’.
— la fonction strcpy (char *s1, char *s2) copie la châıne s2 dans la châıne s1.
— la fonction strcmp (char *s1, char *s2) renvoie la valeur 0 ssi les châınes s1 et s2 sont identiques.

Exercice 1 (∼ 5 points)

int a, b ;

int *p1, *p2 ;

void f1(int x) {

int b ;

a = x + 1;

b = a + 1 ;

/* (2) valeurs de a et b ? */

}

int f2(int *x, int y) {

y = *x + 1 ;

p1 = x ;

*x = *x + 1 ;

b = *p1 + y ;

/* (4) valeurs de a et b ? */

return a+b ;

}

int main() {

a = 1 ;

p1 = &a ;

b = *p1 + 2;

/* (1) valeurs de a et b ? */

p2 = p1 ;

f1(*p1 + b);

/* (3) valeurs de a et b ? */

a = f2 (p2, *p1) ;

/* (5) valeurs de a et b ? */

return 0 ;

}

Indiquez les valeurs des variables a et b aux points (1), (2), (3), (4) et (5) indiqués en commentaire.



Exercice 2 (∼ 17 points)

On souhaite implémenter un dictionnaire, c’est-à-dire une structure de données permettant de gérer un
ensemble de châınes de caractères, chaque châıne ayant au plus 25 caractères (et se terminant par ’\0’).
On introduit donc le lexique suivant :

Dico : .... {le type dictionnaire}

Chaine : tableau sur 0..26 de caracteres

Vide : action (resultat D : Dico)

{ e. i. : indifferent

e.f. : D est un dictionnaire vide}

estVide : fonction (D : Dico) -> booleen

{ estVide(D) est vrai ssi D est un ditionnaire vide}

Inserer : action (donnee s : Chaine, donnee-resultat D : Dico)

{ e.i. : indifferent

e.f. : s est ajoutee au dictionnaire D

et D est inchange s’il contenait deja s}

Supprimer : action (donnee s : Chaine, donnee-resultat D : Dico)

{ e.i. : indifferent

e.f. : s est supprimee du dictionnaire D

et D est inchange s’il ne contenait pas s}

estPresent : fonction (s : Chaine, D : Dico) -> booleen

{estPresent(s) est vrai ssi D contient la chaine s}

Partie 1 : hachage parfait (∼ 5 points)

On propose tout d’abord d’implémenter le dictionnaire en utilisant une table de hachage. Le principe est le
suivant :

— on dispose d’une fonction de hachage, spécifiée par :
P : contante entiere > 0

Hvalue : type entier sur 0..P

hash : fonction (s : Chaine) -> Hvalue

{hash(s) est la valeur de hachage de la chaine s}

— on construit alors une table de hachage :
Htable : type tableau sur Hvalue de booleens

{Htable(hash(s))=vrai ssi la table de hachage contient la chaine s}

On suppose dans cette Partie 1 que la fonction de hachage est parfaite, c’est-à-dire qu’elle est bijective :
à chaque châıne de caractères s correspond une et une seule valeur hash(s), et réciproquement, à chaque
entier v de Hvalue correspond une et une seule châıne s telle que hash(s)=v.

La Figure 1 illustre un tel exemple de table de hachage dans laquelle sont stockées les châınes toto, tutu et
titi sous l’hypothèse que P est égal à 97 et que hash("toto")=1, hash("tutu")=2 et hash("titi")=96.

Q1. Ecrivez le contenu du fichier dico.h qui contient :
— la définition (complète) en C du type Dico, correspondant au type Htable défini ci-dessus ;
— les en-têtes des fonctions et actions Vide, estVide, Inserer, Supprimer, estPresent.
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Figure 1 – hachage parfait

Q2. Ecrivez le contenu du fichier dico.c qui contient : le corps des fonctions et actions Vide, estVide,
Inserer, Supprimer, estPresent. On suppose pour cela que la fonction hash est fournie.

Q3. Un dictionnaire usuel de français comporte environs 135 000 mots. Expliquez (en une ou deux phrases)
pourquoi cette hypothèse de “hachage parfait” n’est pas réaliste en pratique pour implémenter un tel dic-
tionnaire ?

Partie 2 : programme principal et compilation (∼ 3 points)

Q4. On souhaite écrire un programme principal dont le comportement est le suivant :

1. crée un dictionnaire D vide ;

2. lit successivement au clavier 10 châınes de caractères s contenant au plus 25 caractères et les insère
dans D ;

3. lit ensuite au clavier une châıne de caractères s1 ;

4. si s1 appartient à D alors supprime s1 de D, sinon insère s1 dans D.

Complétez le fichier main.c ci-dessous pour réaliser ce programme principal.

int main() {

char s[26],s1[26] ;

Dico D ;

// a completer ...

return 0 ;

}

Q5. On suppose que la fonction de hachage hash est fournie dans un fichier hash.c

1. Ecrivez le fichier hash.h correspondant ;

2. Ecrivez un fichier Makefile permettant de produire par compilation séparée un programme
exécutable test dico à partir des fichiers main.c, dico.c, dico.h, hash.c et hash.h.
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Figure 2 – hachage avec listes de collisions

Partie 3 : hachage ouvert (∼ 6 points)

Pour remédier au problème soulevé par la Q3, on utilise en pratique des fonctions de hachage non bijectives :
il peut exister deux châınes s1 et s2 telles que hash(s1) = v et hash(s2) = v pour une même valeur v. On
parle alors de collisions.

Pour prendre en compte ce cas de figure, il faut modifier la structure de la table de hachage :

{ on definit une liste chainee de Chaine}

Cellule : type <s : Chaine ; suivant : pointeur sur Cellule>

Lchaine : type pointeur sur Cellule

{ la table de hachage est alors un tableau de Lchaine }

Htable : type tableau sur Hvalue de Lchaine

Pour toute valeur v de Hvalue, Htable(v) contient (sous forme de liste châınée) l’ensemble des châınes s

du dictionnaire telles que hash(s)=v (ce sont les châınes qui sont en collisions, elles ont même valeur de
hachage). Notons qu’il n’y a pas d’ordre imposé sur les éléments de cette liste.

La Figure 2 illustre un tel exemple de table de hachage dans laquelle sont stockées les châınes toto, tutu et
titi sous l’hypothèse que P est égal à 97 et que hash("toto")=1, hash("tutu")=1 et hash("titi")=96.

Q6. Ecrivez en C cette nouvelle définition du type Dico ainsi que le corps des fonctions et actions Vide,
estVide, Inserer, Supprimer, estPresent.

Q7. Ecrivez le corps d’une fonction hash en vous basant sur l’algorithme suivant : hash(s) est la somme
modulo P des codes ASCII de chaque caractère de s. On rappelle qu’en C l’opérateur modulo se note %.

Partie 4 : autre réalisation du dictionnaire (∼ 3 points)

Q8. Proposer une autre implémentation de votre choix (non basée sur une table de hachage) du type Dico.
Ecrivez le contenu du fichier dico.h correspondant.

Q9. Ecrivez le corps des actions Vide et Inserer pour cette implémentation.
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