
  

Standard Template Library



  

STL

● Bibliothèque C++ de container classes, 
d'algorithmes et d'itérateurs

● Fournit les grandes structures de données 
classiques et des algorithmes associés

● Générique (hautement paramétrisée, templates
)



  

Les itérateurs



  

Itérateurs

● Généralisation des pointeurs

● Iterator, const_iterator

● Output, Input, Forward, Bidirectionnal, Random access

● Input et output : pour l'accès séquentiel en une seule passe

● Forward : comme input + comme output (s'il n'est pas const)

● Bidirectionnal : comme forward et peut se déplacer dans les 
deux sens

● Random access :  comme bidirectionnal mais peut avancer de 
plusieurs crans à la fois



  

Itérateurs

● Exemples de syntaxe :

vector<int> tableau(5,4);
● vector<int>::iterator it;

deque<float> d(5.1f, 6.2f);
● deque<float>::iterator it;



  

Opérations classiques 
des itérateurs



  

Input Iterator

● Peut être déréférencé pour accèder à un objet
● Peut être incrémenté pour passer à l'itérateur 

suivant dans une séquence



  

Itérateurs

● Et maintenant itérons :

for(it = d.begin(); it!=d.end(); ++it)

{

     cout << *it << endl;

}



  

Itérateurs

● Iterators permettent le découplage 
algorithme/conteneur. 
● Algorithmes paramétrés par le type des itérateurs
● Exemple :

template <class InputIterator, class T>

      InputIterator find(InputIterator first, InputIterator last, 
const T& value) 

{

          while (first != last && *first != value) ++first;

          return first;

}



  

Les conteneurs



  

Des classes conteneurs

● Un conteneur est une classe implantée en template qui 
contient une collection d'objets.

● Le type des objets contenus est un paramètre du template

● Grande variété de conteneurs :
● vector, list, deque, set, multiset, map, multimap, hash_set, 

hash_multiset, hash_map, and hash_multimap...

● Catégorisables en trois groupes :
● Sequence container
● Associative container
● Adaptater container



  

Conteneur (container)

● Objet qui stocke d'autres objets (les éléments) 
et fournit un moyen d'y accèder (itérateur)

● Aucune garantie que les éléments sont stockés 
dans un ordre prédéfini. 

● Aucune garantie que plus d'un itérateur puisse 
être utilisé en même temps (garanti dans les 
forward container). 



  

Choisir son conteneur

● Choisir une classe cohérente avec son 
besoin. 
● Insertion/suppression d'un élément (où?)
● Accéder à un élément (où?)
● Parcourir les éléments (sens?)



  

Sequence Container

● Une séquence est un conteneur de taille variable dont 
les élements sont arrangés selon un ordre linéaire.
● array
● vector
● dequeue (double ended queue)
● list
● forward_list
● slist
● bitvector



  

vector<T, Alloc>

● Accès à n'importe quel élément
● Temps d'insertion et de suppression à la fin 

constant
● Temps d'insertion et de suppression au début 

et au milieu linéaire
● Taille variable. Mémoire gérée 

automatiquement.



  

vector<T, Alloc>

● void push_back(const T &)
● void pop_back()
● [], insert, erase, clear, resize, ==, etc.



  

deque<T, Alloc>

● Différence avec vector :
● Temps constant d'insertion/suppresion au début

● push_front()
● pop_front()



  

list<T, Alloc>

● Suppression et insertion en temps constant 
partout, et iteration dans les deux directions.

● Implantation en listes doublement chaînées



  

Associative Container

● Les éléments sont insérés selon un ordre 
prédéfini (exemple : ordre croissant)
● Différence avec sequence : ne peut insérer en 

position x

● Deux sous-groupes : map et set
● map (ou « dictionnaire ») 

● Association clef/valeur
● clef ordonne la sequence, valeur est associée à la 

clef par un mécanisme spécifique

● set



  

Associative container

● Dans Map et set les éléments/clefs sont 
uniques. (utiliser multimap et multiset sinon)

● Acceptent les iterateurs bidirectionnels
● hash_map et hash_set font usage d'une table 

de hachage



  

set<Key, Compare, Alloc>

● Eléments ordonnés et tous différents
● Stocke des objets de type Key avec des clefs 

de même type.
● Une fonction de comparaison peut être 

spécifier pour ordonner les clefs
● Quelques algorithmes associés :

● includes, set_union, set_intersection, 
set_difference, and set_symmetric_difference. 



  

map<Key, Data, Compare, Alloc>

● Associe une clef (identifiant) à une valeur 
● Les types pour clef et donnée peuvent être 

différents
● Une fonction de comparaison peut être 

spécifier pour ordonner les clefs



  

Adaptater Container

● Variations des conteneurs précédents
● N'acceptent pas les iterateurs (donc pas couplable 

aux algorithmes de la STL)
● priority_queue

● L'élément ayant la plus grande valeur est toujours rangé 
en premier

● queue
● FIFO

● stack
● LIFO



  

Forward Container

● Un conteneur dont les éléments sont rangés dans un ordre défini.

● Exemples :
● vector

● list

● slist

● deque

● set

● hash_set

● map

● hash_map

● multiset

● hash_multiset

● multimap

● hash_multimap



  

Conteneur associatif

● Taille variable
● Récupération efficace des éléments basée sur 

une clef
● Différence avec sequence : ne peut insérer en 

position x



  

Conteneur associatif

● set
● map
● multiset
● multimap
● hash_set
● hash_map
● hash_multiset
● hash_multimap
● hash



  

Les algorithmes



  

<algorithm>

● Inclut une collection de fonctions à appliquer 
sur des gammes d'éléments

● Peut se coupler avec les foncteurs



  

Exemple détaillé : all_of

● Déclaration

template <class InputIterator, class UnaryPredicate> bool all_of (InputIterator first, InputIterator 
last, UnaryPredicate pred);

● Que fait all_of ?

Renvoie vrai si le prédicat appliqué à tous les éléments est vrai

● Définition

template<class InputIterator, class UnaryPredicate>

  bool all_of (InputIterator first, InputIterator last, UnaryPredicate pred)

{

  while (first!=last) 

  {

    if (!pred(*first)) return false;

    ++first;

  }

  return true;

}



  

Include algorithm

● template <class InputIterator1, class InputIterator2>

bool includes(InputIterator1 first1, InputIterator1 last1,

              InputIterator2 first2, InputIterator2 last2);

● template <class InputIterator1, class InputIterator2, class 
StrictWeakOrdering>

bool includes(InputIterator1 first1, InputIterator1 last1,

              InputIterator2 first2, InputIterator2 last2, 

              StrictWeakOrdering comp);



  

Liste des algorithmes



  

Liste des algorithmes



  

Liste des algorithmes



  

Liste des algorithmes



  

Foncteur

● Contraction de Function Object (functor)
● Classe qui redéfinit l'opérateur ()

● Peut être vue « un peu comme une fonction » 



  

Exemple de foncteur

● Class Multx

{ private : 
int x;

public :
Multx(int x) : x(x);

int operator()(int y) { return x * y; }

};



  

Utilisation du foncteur

● Créer une instance et l' « appeler »

Multx Mult3(3);

int i = Mult3(5); // i vaudra 15

● Passer le foncteur à la place d'une fonction

std::vector<int> in;

std::vector<int> out;

std::transform(in.begin(), in.end(), out.begin(), Multx(2)); 



  

for_each

● Exemple avec std::for_each :

std::vector<float> v;

std::for_each(v.begin(), v.end(), traitement);

● for_each applique des parenthèses à traitement 
● traitement peut être une fonction ou un foncteur 

= une classe ayant surchargé l'opérateur ()
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