
Chapitre 7

Structures en Tables

7.1 Introduction

On utilise souvent en informatique une structure appelée "Table" ou dictionnaire pour

ranger des informations en mémoire. Une table est un ensemble de couples <clé, informa-

tion> où chaque clé n’apparaît qu’une seule fois dans la table.

Exemples :

1. Annuaire téléphonique

Clé (Prénom) Information(Tél + Adresse)

SAMIR 033701520 Sidi Okba

FARID 072171304 Eloued

. . .

. . .

2. Dictionnaire

Clé (Mot) Information(Signification)

Arbre Graphe connexe sans cycle

Table Ensemble de couples <clé, info>

. .

. .

3. Codage
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Clé (Mot) Information(Code)

a 001

b 010

. .

. .

Le problème posé est : comment organiser la table pour que les accès (recherche, inser-

tion, suppression) soient les plus rapides possibles ?

7.2 Accès séquentiel

Il consiste à ranger les clés dans la table dans l’ordre de leur arrivée, les une à la suite

des autres, c’est-à-dire que l’ajout se fait toujours à la fin de la table. La recherche d’une

clé consiste à tester les éléments l’un après l’autre jusqu’à la trouver c’est-à-dire passer par

tous les éléments placés avant. La recherche est alors en moyenne de n/2 (O(n)).

7.3 Table triée

La table est triée selon les valeurs des clé : la recherche est en log2(n) c-à-d dichotomique.

7.4 Hachage (HashCoding)

7.4.1 Principe

C’est une technique très utilisée en informatique, elle se base sur une fonction h appelée

fonction de hachage ou de hashcoding, qui appliquée à la clé fournit l’indice correspondant

dans la table.
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Exemple : Codage

– Clé = Caractère (A, B, · · · )

– N = 10

– h : Code ASCII mod N

7.4.2 Fonctions de Hachage

On trouve plusieurs types de fonctions utilisées en Hashcoding :

1. h(clé) = CodeASCII ( 1er car) + Code ASCII(2ème car) mod N

Si la clé est une chaine de caractères (nom)

2. h(clé) = clé mod N

Si clé est une valeur numérique.

3. Méthode du milieu du carré

– Clé = 453

– (Cl)2 = (453)2 = 205209

– h(453) = 52

Si n > 100, on prend 3 chiffres.

4. Hachage de Fibonacci

C’est une fonction de hachage fréquemment utilisée :

h(clé) = |N ⇥ (clé⇥ r � |clé⇥ r|)|

où || donne la partie entière, avec r =
p
5�1
2

La fonction de hachage doit donner des valeurs entières dans l’intervalle des indices de la

tables : 0  h(clé)  N .

En plus, cette fonction doit être la plus distribuée possible sur cet intervalle, pour que les

informations ne se concentrent pas dans une partie de la table.
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7.4.3 Problème de collisions

Un problème sérieux se pose avec les fonctions de hachage si deux clés différentes

donnent lieu à une même adresse lorsqu’on leur applique la fonction de hachage, c-à-d

h(clé1) = h(clé2).

Une telle situation est appelée « collision » et plusieurs solutions existent pour sa résolution.

7.4.3.1 Les listes linéaires chaînées

Elle consiste à placer toutes les clés qui donnent le même indice qu’une clé existante

dans une liste linéaire chainée, appelée liste de débordement :

7.4.3.2 Essai linéaire (adressage ouvert)

Cette méthode est généralement utilisée si le nombre d’informations est peu par rap-

port à la taille de la table. On range la clé qui a causé la collision (k par exemple) dans la

première position vide dans la séquence cyclique :

h(k � 1), h(k � 2), · · · , 0, N � 1, N � 2, . . . , h(k + 1)

Exemple :

On doit garder, dans ce cas, une case toujours vide pour indiquer la fin de la recherche,

c-à-d une valeur interdite dans les clés.
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7.4.3.3 Chaînage interne séparé

On ajoute à la table une partie réservée aux collisions de taille M . La taille de la table

sera donc N +M .

On insère l’élément en collision dans la première place vide dans la partie des collisions et

on le relie par un chaînage.

Exemple :
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