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Le tableau : un exemple de structures linéaires

Qu’est-ce qu’un tableau ?

Une suite ordonnée et finie d’éléments indexables
indexable = accessible par sa position

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Comment définir un tableau de manière théorique ?

I une longueur fixe, n
I n cases, accessibles par leurs positions

Remarque : on ne parle pas de la manière d’implan-
ter une telle structure (il y a de nombreuses solutions)
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Quelles opérations de base sur un tableau ?

I Créer un tableau
I Accéder à un élément à une position
I Modifier un élément à une position
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Opérations de base pour construire des opérations
plus sophistiquées

D’autres opérations peuvent être utiles sur des tableaux :
pour les réaliser, on utilise les opérations de base

Exemples d’opérations avancées :
I extraire une tranche
I rechercher un élément
I . . .

Remarque : À nouveau on ne parle de l’implantation de ces opérations.
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Type de données abstrait ou structures de données ?

Un type de données abstrait est une manière spécifique d’organi-
sera les données qui permette de répondre à certaines opérations
de base.
C’est en quelque sorte un cahier des charges.

Types de données abstrait

Une structure de données est l’implantation d’un type de données
abstrait.

Structures de données

Par exemple, en Java, java.util.List est un type de données
abstrait (TDA), java.util.ArrayList et java.util.LinkedList sont

des structures de données qui implantent le TDA java.util.List
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Réfléchissons au type de données abstrait liste

Comment définir une liste ?

I Une valeur
I Une référence vers la suite

Ce type suit une définition récursive
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Quelles opérations de base prévoir pour le TDA liste ?

I Créer une liste vide
I Ajout d’un élément en tête
I La liste est-elle vide ?
I Obtenir la valeur stockée en tête de liste
I Obtenir la suite de la liste
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Que faire avec ces opérations de base ?

I Accès au ie élément
I Ajouter un élément à une position quelconque
I Supprimer un élément

Faisable (plus ou moins facile-
ment) avec les opérations de base
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Comment implanter une telle liste ?
Avec un tableau ?

zone contigue en mémoire de
taille fixe : structure statique

Avec des listes chaînées ?
zone non contigue en mé-

moire : structure dynamique
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Avantages

I Accès direct à un élément

Inconvénients

I Dépassement de la taille du
tableau ?

I Insertion/suppression au milieu ?

Avantages

I Taille non fixée

I Insertion/suppression plus
simple

Inconvénients

I Pas d’accès direct à un élément
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Ajout en tête dans une liste avec un tableau
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La complexité dépend de la structure de données
I Première solution : Θ(n)
I Deuxième solution : Θ(1) mais redimensionnement ou

ajout à la fin en Θ(n)
I Troisième solution : Θ(1) mais redimensionnement en

Θ(n)
Mais on peut redimensionner intelligem-

ment pour que ça n’arrive pas tout le temps 12

Autres opérations sur une liste implantée avec un tableau

Concaténation ?
En Θ(n + m), au pire, si on concatène

une liste de taille n et m respectivement

Suppression ?
En Θ(n) dans le pire des cas
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Ajout en queue ou en tête dans une liste chaînée
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Complexités en temps

I Ajout en queue : Θ(n)
I Ajout en tête : Θ(1)

Comment améliorer l’ajout en queue ?
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Listes doublement chaînées

I Une valeur

I Une référence à l’élément suivant

I Une référence à l’élément précédent

Listes doublement chaînées

`
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Avantages
I Parcours en avant ou en

arrière
I Suppression plus simple

Inconvénients
I Plus de mémoire
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Attention à la manière de coder la suppression

Si on fait une procédure delete pre-
nant la cellule à supprimer en paramètre

Comment peut-on la supprimer ?
Que se passe-t-il s’il s’agit de la première cellule ?

Plusieurs solutions possibles

I Fonction qui renvoie la liste
I Encapsulation de la liste (la liste est alors une référence vers

la première et la dernière cellule de la liste)
I Cellule sentinelle.
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Itérer sur les éléments d’une liste

Le parcours d’une liste se fait en passant d’un
élément au suivant (et pas en passant du ie au i + 1e).

On a donc un TDA itérateur

I avancer
I reculer
I est à la fin ?
I est au début ?
I insérer avant ou après
I supprimer

Ce TDA est indépendant de notre type de liste
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Complexité des opérations sur une liste

Tableau Listes SC Listes DC
opérations élémentaires

ajout en tête O(n) Θ(1) Θ(1)
accès au premier Θ(1) Θ(1) Θ(1)

accès au reste (ou au suivant) Θ(1) Θ(1) Θ(1)
autres opérations basiques

accès au précédent Θ(1) Θ(n) Θ(1)
inserer après/avant1 O(n) Θ(1) Θ(1)

accès au dernier Θ(1) Θ(n) Θ(n) ou Θ(1)
opérations avancées

chercher O(n) O(n) O(n)
supprimer a O(n) Θ(1) Θ(1)

opération non élémentaire sur les listes
accès au i−ème Θ(1) O(n) O(n)

a. une fois l’élément trouvé
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Le TDA pile LIFO : Last In First Out
Dernier arrivé, premier servi

I Création (pile vide)

I Test de vacuité (la pile est-elle vide ?)

I Empiler un élément

I Dépiler un élément

I Accéder au sommet de la pile

Opérations fondamentales pour une pile

Comment représenter une pile ?

I Avec un tableau

I Avec une liste (simplement) chaînée
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Complexités en temps des représentations d’une pile

Tableau Liste
empiler Θ(1) Θ(1)
dépiler Θ(1) Θ(1)

accès au sommet Θ(1) Θ(1)

Pourquoi utiliser des piles ?

I Pour enregistrer une suite d’opérations (et l’annuler)

I Pour effectuer un parcours en largeur dans un arbre

I . . .
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Le TDA file FIFO : First In First Out
Premier arrivé, premier servi

I Création (file vide)

I Test de vacuité (la file est-elle vide ?)

I Enfiler un élément

I Défiler un élément

I Accéder à la tête de la file

Opérations fondamentales pour une pile

Comment représenter une file ?

I Avec un tableau

I Avec une liste chaînée

I Voire avec des piles ! (cf. TD)
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Complexités en temps des représentations d’une file

Tableau Liste doublement chaînée
enfiler O(n) Θ(1)
défiler Θ(1) Θ(n) ou Θ(1)

accès à la tête Θ(1) Θ(1)

Pourquoi utiliser des files ?

I Gestions de files d’attente (impression, lancement de
programmes)

I . . .
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Synthèse

I Utiliser un tableau ou une liste chaînée ? Cela dépend de ce
qu’on veut faire

I Le choix de l’implantation dépend des opérations qu’on
nécessite (le plus souvent)

I Lire la documentation pour connaître la complexité des
opérations

I Écrire la documentation pour expliquer la complexité des
opérations


