
La librairie standard du C++

Beaucoup de langages de programmation (notamment orientés objet) sont fournis avec des librairies
qui augmentent beaucoup les possibilités du langage. Dans le cas du C++, la librairie standard
(autrefois appelée STL pour standard template library) permet de programmer plus facilement en
utilisant des notions de base d'algorithmique.

• La classe string pour manipuler plus facilement les chaînes de caractères   

• Le conteneur complex pour manipuler les nombres complexes  

• Les conteneurs pour stocker un ensemble de données (ainsi que les itérateurs)  

• Des algorithmes de base  



La classe string

Manipuler des chaînes de caractères en C n'est pas très facile. Voici une autre solution.

Exemple:

#include <iostream>
#include <string>
#include <cassert> 
// <assert.h> en C, si une assertion n'est pas vérifiée, le programme s'arrête
using namespace std;
int main() {
 string s1("Un ");
 string s2("Deux ");
 string s3("Trois ");
 // operator+ concatène des strings
 s1 = s1 + s2;
 assert(s1 == "Un Deux "); cout << s1 << endl;
 // On peut aussi utiliser +=
 s1 += s3;
 assert(s1 == "Un Deux Trois "); cout << s1 << endl;
} 
 

On peut aussi utiliser une notation de type tableau pour
récupérer les caractères un par un.

Exemple:

#include<iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
 string s3("Trois");
 for (int i=0; i<5;i++) 
 cout << s3[i] << endl;
} 

On dispose d'une relation d'ordre (l'ordre lexicographique sur les
strings)

Exemple:

#include <cassert>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
 string s1("un"); string s2("deux");
 assert(s2 < s1);
}



Les nombres complexes

Exemple:

#include <iostream>
#include <complex>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    
    complex<double> z(3.14, 2.71);
    cout << z <<" " << log(z) << " " <<abs(z) << endl;
// il y a aussi exp arg conj cos cosh sin sinh sqrt ...
    cout << z.real() <<" "<<z.imag() << endl;
    
    return (0);
}



Les conteneurs

Dans la librairie standard du C++, différents conteneurs sont proposés, vector,  map ... , ainsi que les
deque (double ended queue) qui sont des sortes de tableaux mais permettent l'insertion rapide en
début et en fin de conteneur.

Nous étudierons surtout le type list.

Exemple:

#include <iostream>
#include <string>
#include <list>
using namespace std;
int main()
{
    list<string> l;
    l.push_back(string("Longtemps"));
    l.push_back(string("je"));
    l.push_back(string("me"));
    l.push_back(string("suis"));
    l.push_back(string("couché"));
    l.push_back(string("de"));
    l.push_back(string("bonne"));
    l.push_back(string("heure"));
    
    list<string>::iterator it;
    for (it = l.begin(); it != l.end(); ++it)
        cout << *it << " ";
    cout << endl;  
}

Evidemment, on utilise ici des templates, donc on pourrait aussi bien faire une liste d'entiers en
mettant list<int> à la place de list<string> et en mettant des entiers dans la liste. On peut faire aussi
des list<maclasseperso>, des list<maclasseperso*> ...



Exemple:

#include <iostream>
#include <string>
#include <list>
using namespace std;
int main()
{
list<double> l; 
list<double>::iterator it;
l.push_back(2.1);  // on ajoute un élément à la fin de la liste
l.push_front(5.6); //  idem au début de la liste
l.push_back(3.2);
l.push_back(6.4);
for (it = l.begin(); it != l.end(); ++it)
        cout << *it << " ";
cout << endl;
l.pop_back(); // nous avons aussi pop_front() pour enlever ce qui se trouve au
début de la liste
              // attention, contrairement à beaucoup d'implémentations de pop, 
              // l'élément enlevé n'est pas retourné par la fonction
cout << l.front() << " "<< l.back() << " " << l.size() <<endl; // on peut faire
aussi l.front() = 12.2;
cout << l.empty() <<endl; // retourne 0 ce n'est pas vide
l.clear();
cout << l.empty() <<endl; // retourne 1 c'est vide
}



On peut aussi insérer au milieu d'une liste (c'est fait pour) et enlever des éléments au milieu de la
liste.

Exemple:

#include <iostream>
#include <string>
#include <list>
using namespace std;
int main()
{
list<double> l; 
list<double>::iterator it;
l.push_back(2.1);  // on ajoute un élément à la fin de la liste
l.push_back(5.6); 
l.push_back(3.2);
l.push_back(6.4);
it=l.begin(); it++; it++;
l.insert(it, 100.0); 
for (it = l.begin(); it != l.end(); ++it)
        cout << *it << " ";
cout << endl;  // on obtient 2.1 5.6 100 3.2 6.4
l.remove(5.6); // on obtient 2.1 100 3.2 6.4
it=l.begin(); it++; it++;
l.erase( it, l.end());  // on obtient 2.1 100
for (it = l.begin(); it != l.end(); ++it)
        cout << *it << " ";
cout << endl; 
cout << l.size() << endl; 
l.clear();
}

Quelques méthodes utiles de la classe liste : l.sort() pour trier , l.unique() utilisé après sort() pour
éliminer les doublons (< et == sont supposés définis sur les éléments de la liste). l.merge(autreliste)
pour fusionner ,      l.swap(autreliste)      pour échanger les deux listes, l.reverse() pour inverser la liste.   



Les vecteurs

vector est un type de conteneur proposé par la librairie standard. Quel est donc l'intérêt de ce
conteneur, étant donné que le C++ dispose de tableaux à une dimension, éventuellement utilisables
par allocation dynamique, avec new et delete ?

Et bien d'une part un vector ressemble à un tableau, en ce sens qu'il est contigu en mémoire, et que la
notation v[i] peut être utilisée . Contrairement à une liste il est très facile d'accéder à un élément au
milieu du vecteur, mais il est beaucoup plus long d'insérer des éléments à l'intérieur.

Par contre, contrairement à un tableau, un vecteur peut utiliser la plupart des fonctions des conteneurs
de la librairie standard, ainsi que les itérateurs, ce qui permet de changer facilement de type de
conteneur dans un programme (comme on l'a vu, suivant ce que l'on veut faire, certains conteneurs
sont plus adaptés que d'autres).

Exemple:

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
    vector<string> v;  // normalement on définit la taille  vector<string> v(30);
    v.push_back(string("Something"));
    v.push_back(string("is"));
    v.push_back(string("rotten"));
    v.push_back(string("in"));
    v.push_back(string("the"));
    v.push_back(string("state"));
    v.push_back(string("of"));
    v.push_back(string("Denmark")); // et oui un vector s'agrandit sans problème
                                    // (mais ça coûte cher)
   // aussi on fait plutôt v.resize( taillenettementplusgrande );
    
    vector<string>::iterator it;
    for (it = v.begin(); it != v.end(); ++it)
        cout << *it << " ";      // on itère à travers le vecteur
    cout << endl; 
    for (int i=0; i< v.size() ; i++)
          cout << v[i] << " ";   // exactement la même chose avec la notation
tableau
    cout << endl; 
}

Sinon on dispose de beaucoup de méthodes analogues à celles de   list  , dont insert, erase, pop_back,  
front , back, swap ...



map

Les maps sont des conteneurs dits associatifs (des sortes de tableaux dont l'indice n'est pas un entier,
mais un string par exemple).

Exemple:

#include <string>
#include <map>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
map<string, int> frequencyCount;
multimap<int, string>  frequencyCount2; 
  string s;           
  // récupère ce que rentre l'utilisateur jusq'à ce qu'il tape "quit"
  cin >> s;
  while( s != "quit" ) {
      frequencyCount[s]++;
      cin >> s;
  }
  // écrit la fréquence de chaque mot
  map<string, int>::const_iterator iter;
  for( iter=frequencyCount.begin(); iter != frequencyCount.end(); ++iter) {
      cout << iter->first << " " << iter->second << endl; 
//on écrit d'abord le string (par ordre alphabétique) puis le nombre
d'occurrences correspondant
 frequencyCount2.insert(pair <int,string> (iter->second,iter->first));
  }
// on insere la paire entier,string dans un multimap 
// (car plusieurs strings peuvent avoir la même fréquence)
// et on parcourt le multimap à l'envers pour avoir les plus utilisés d'abord
multimap<int, string>::reverse_iterator iter2;
  for( iter2=frequencyCount2.rbegin(); iter2 != frequencyCount2.rend(); ++iter2) 
      cout << iter2->first << " " << iter2->second << endl;
// cette fois-ci c'est l'inverse, d'abord le nombre d'occurrences (décroissant)
puis le string
}

A noter qu'aussi bien map que multimap sont triés, ce qui est bien pour le programme précédent, mais
peut être complètement inutile pour certaines utilisations. Dans ces cas-là, il existe l'extension SGI
(disponible avec g++) hash_map qui implémente la notion de table de hachage. Malheureusement,
cette extension n'a pas été acceptée dans la librairie C++ standard, apparemment parce que présentée
en retard au comité correspondant.



Les algorithmes de la librairie standard

Nous présentons ici quelques algorithmes disponibles dans la librairie standard. 

copy:

#include <algorithm>
#include <string>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iterator>
using namespace std;
int main()
{
    
    vector<string> v; 
v.push_back("a"); 
v.push_back("b");
        
 vector<string> v2(10); // attention suffisamment de mémoire doit être allouée
dans v2
    
    copy(v.begin() , v.end() , v2.begin());     
    // on peut même imprimer avec un copy                                  
    copy(v2.begin(), v2.end(), ostream_iterator<string>(cout, " "));
    cout << endl;
    return(0);
}

for_each:

#include <algorithm>
#include <string>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iterator>
using namespace std;
void f(double a)
{
cout << 2*a << endl;
}
int main()
{
    vector<double> v;
    v.push_back(1.1);
    v.push_back(2.3);
        
 for_each(v.begin(), v.end(), f); 
    
// malheureusement on ne peut pas modifier v avec for_each
    return(0);
}



// donc on utilise transform

transform:

#include <algorithm>
#include <string>
#include <iostream>
#include <deque>
#include <iterator>
#include <cmath>
using namespace std;
double f(double a)
{
return 3*a;
}
int main()
{
    deque<double> v;
    v.push_back(1.);
    v.push_back(-2.);
    v.push_back(1.5); 
   
    sort(v.begin(),v.end());   // on trie par ordre croissant 
    reverse(v.begin(),v.end());   // on renverse le conteneur 
 
    transform(v.begin(), v.end(), v.begin(), f);  // on multiplie tout par 3
    copy(v.begin(), v.end(), ostream_iterator<double>(cout, "\n"));  
    // et on écrit le tout
    return(0);
}


