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Trouver un bon compromis entre tableaux et listes

Tableaux : accès efficace

Listes : insertion/délétion efficace

Comment concilier les deux ?
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Comment faire pour qu’une
personne sache où aller ?

Attribuons un numéro à chaque personne
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Comment effectuer l’attribution de ces numéros ?

Une place pour chaque personne ⇐⇒ un entier pour chaque valeur ?

Combien a-t-on de chaînes de caractères différentes ?

Ça fait un grand tableau, non ?
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Raisonnons à l’inverse
si l’entier dépendait du nombre de places ?

Imaginons qu’une fonction f assigne un en-
tier différent à chaque chaîne de caractères x

Comment faire en sorte qu’il désigne une po-
sition dans mon tableau de longueur n ?

mod n

h(x) = f (x) mod n
Fonction de hachage

Pour x1, x2, x1 6= x2, on peut avoir h(x1) = h(x2)

Collision
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Collisions

Le fait d’avoir plusieurs éléments
à stocker à la même position

Ou, par exemple, deux personnes
qui ont la même place attribuée

Il existe des structures de données pour gérer les collisions : s’il
y a plus de n éléments à stocker elles sont incontournables

Mais le choix des fonctions de hachage est important
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Fonctions de hachage

clé
D’un type quelconque

adresse
Une position de 0 à n − 1

h:

Avoir une fonction uniforme et simple à calculer
La probabilité que la fonction renvoie une adresse
donnée doit être constante pour chaque adresse

h(k) = f (k) mod n

n nombre premier et fonction des performances recherchées

c’est-à-dire du nombre de collisions
qu’on accepte d’avoir en moyenne
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Fonctions de hachage : contraintes sur la définition

X
x1

X
x2

Deux objets différents
mais ayant la même valeur

En Java x1 != x2 mais x1.equals(x2)

Quand x1 et x2 ont la même valeur, une
fonction de hachage h doit garantir :

h(x1) == h(x2)

Java ou Python ne font pas nécessairement cela par défaut. Il faut
redéfinir la méthode hashCode (Java) ou __hash__ (Python).

Attention
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Fonction de hachage en Python

La fonction hash permet de hacher des objets non
mutables (et pour laquelle __hash__ est définie.)

By default, the __hash__() values of str and bytes objects are “salted”
with an unpredictable random value. Although they remain constant wi-
thin an individual Python process, they are not predictable between re-
peated invocations of Python.

Python documentation
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Table de hachage

I Associer une clé à une valeur (insertion)

I Suppression d’une clé et de la valeur associée

I Recherche d’une clé

Définition du TDA « dictionnaire »

Une liste de couples (clé, valeur) suffisent !

I Accès « rapide »

I Insertion « rapide »

I Gestion des collisions

Besoins pour une structure de données « table de hachage »

Comment bien gérer les collisions ?
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Deux solutions : adressage ouvert ou fermé

On veut gérer les cas où plusieurs clés in-
sérées ont la même valeur de hachage.

k1 6= k2 et h(k1) = h(k2)

I Si une place est déjà occupée, on cherche une
place libre (adressage ouvert)

I À chaque emplacement, on stocke une liste des
éléments insérés qui ont la même valeur de
hachage (adressage fermé)
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Tables de hachage à adressage ouvert

La fonction de hachage donne une
adresse (position) dans la table.

insertion : si une valeur est déjà stockée à cette
position, on cherche une autre adresse (sondage).

recherche : il faut parcourir les alvéoles
dans le même ordre jusqu’à tomber sur
la valeur cherchée ou une alvéole vide.
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Table de hachage à adressage ouvert – le sondage

Comment rechercher une alvéole libre ?

On utilise une fonction de hachage h′(k, i)
(k : clé, i : numéro de la tentative)

h′(k,0) = h(k)

La fonction h′ doit permettre (si nécessaire)
de parcourir toutes les positions de la table
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Le sondage linéaire

Consulter les alvéole suivantes
de manière circulaire

h′(k, i) = (h(k) + a× i) mod n

a ∈ N+

Fonction pour sondage linéaire

Avantages
I Simple

I Fonctionne bien jusqu’à un taux
de remplissage moyen

Inconvénients
I Deux clés avec le même h(k)

(adresse primaire) auront la
même suite d’adresses

I Formation de groupements

Mais bien d’autres fonctions de sondage sont possibles
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Le sondage quadratique

h′(k, i) = (h(k) + a× i + b× i2) mod n

a,b ∈ N+

Fonction pour sondage quadratique

Exemple

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

h(k) = 5, a = 3, b = 2

Supposons que h(k) = h(k1) = h(k2) = h(k3) = h(k4) (collisions !)

(k,v)(k1,v1) (k2,v2)(k3,v3) (k4,v4)

Avantages
I Simple

I Moins de regroupements
qu’avec un sondage linéaire

Inconvénients
I Deux clés avec le même h(k)

(adresse primaire) auront la
même suite d’adresses

I Il faut trouver une fonction qui
permette de parcourir toute la
table
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https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html#object.__hash__


16

Le sondage par double hachage

h′(k, i) = (h1(k) + i × h2(k)) mod n

Double fonctions de hachage

Si h2(k) est premier avec n, on
pourra sonder toutes les alvéoles

n = 2p

h1(k) = k mod n
h2(k) = 1 + (k mod n′)

avec n′ légèrement inférieur à n

Exemple de choix de fonctions et constantes

Deux clés k1 et k2, avec h1(k1) = h1(k2) n’auront pas né-
cessairement la même suite d’adresse dans le sondage.
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Pire et meilleur des cas pour l’insertion

Meilleur des cas : O(1)
La première alvéole sondée est libre

Pire des cas : Ω(n)
ou Θ(n) si la fonction de hachage est bien faite

Il ne reste plus qu’une alvéole libre

Et le cas moyen ?
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Insertion dans une table à adressage ouvert
Entrées : T: Table à adressage ouvert de capacité n
Entrées : (k, v): clé et valeur à insérer dans la table de hachage
Output : booléen : Vrai si l’insertion a pu être réalisée

si n éléments ont été insérés dans T alors
retourner False;

fin
i← 0;
pos← h(k, i);
tant que T[pos] est défini et T[pos].key 6= k faire // i < n ?

incrémenter i;
pos← h(k, i);

fin
si T[pos] est défini alors

Remplacer la valeur stockée par v;
sinon

T[pos] = (k, v);
fin
retourner True 19

Recherche dans la table

Le parcours est le même que pour l’insertion
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Complexité moyenne de la recherche
Dans une table de capacité n avec m éléments

Le taux de remplissage τ est donc m
n

Accès à la 1re alvéole : probabilité 1

Accès à la 2e alvéole : probabilité m
n

Accès à la 3e alvéole : probabilité ≤ m
n ×

m
n

Avec une bonne fonction de hachage la probabilité est m(m−1)
n(n−1)

Accès à la ie alvéole : probabilité ≤
(

m
n

)i−1

Avec une bonne fonction de hachage la probabilité est m(m−1)
n(n−1)

Nombre moyen d’accès :

i−1∑
j=0

(m
n

)j

=
1− τ i

1− τ
≤ 1

1− τ
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Suppression d’une valeur

Mettre l’alvéole dans un état spécial « supprimé »
À considérer comme remplie lors d’une re-

cherche, peut être réutilisée lors d’une insertion
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Tables à adressage ouvert

Avantages
I Efficace pour recherche et

insertion

I Consommation mémoire limitée

Inconvénients
I La table est de taille limitée
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Tables de hachage à adressage fermé

Tous les éléments sont stockés à la position indiquée
par la fonction de hachage

Dans chaque alvéole, les couples (clé, valeur) présents
à cette adresse sont stockés avec une liste chaînée
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Exemple d’une table à adressage fermé

adresse, 24

function, 36

parcouru, 7

rang, 81

hachage, 12

4

3

2

1

0
k v h(k)

hachage 12 0
fonction 36 4

parcouru 7 1
rang 81 2

adresse 24 0
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Comment chercher dans une table à adressage fermé ?

La bonne alvéole est accédée en Θ(1)

Il faut ensuite trouver la valeur dans la liste

I Meilleur des cas : Θ(1)
(clé recherchée en 1re position ou alvéole vide)

I Pire des cas : Θ(n)
(collisions pour toutes les clés insérées et la clé cherchée est la

dernière ou n’existe pas)

Et en moyenne ?
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Adressage fermé : complexités moyennes

Taux de remplissage τ = m
n

m : nombre d’éléments insérés, n : nombre
d’alvéoles. On peut avoir τ > 1

Taille moyenne des listes dans chaque alvéole : τ
Avec une fonction de hachage uniforme

Temps moyen de recherche : Θ(1 + τ )
Sous l’hypothèse d’une fonction de hachage uniforme

Suppression : identique
Insertion : Θ(1)
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Adressages fermés et ouverts : bilan

Adressage ouvert Adressage fermé

Accès O
(

1
1−τ

)
Θ(1 + τ )

Insertion O
(

1
1−τ

)
Θ(1)

Suppression — Θ(1 + τ )

Au-delà des complexités
I Capacité limitée avec l’adressage ouvert

I Suppression plus simple avec l’adressage fermé

I Stockage de références pour l’adressage fermé (mauvaise localité

mémoire)
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Les tables de hachage en Python : adressage ouvert

Open addressing is preferred over chaining since the link overhead for
chaining would be substantial (100% with typical malloc overhead).

Code source de Python

size_t i = (size_t)hash & mask;

[...]

perturb >>= PERTURB_SHIFT;

i = mask & (i*5 + perturb + 1);
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Taille du dictionnaire Python

the table load factor is kept under 2/3
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https://github.com/python/cpython/blob/master/Objects/dictobject.c

