
Chap̂�tre III. Tables dehachage1. Structures de donn�eesLa notion d'ensemble est fondamentale pourles math�ematiques et aussi pour l'informatique.Les ensembles math�ematiques sont stables.Les ensembles de l'algorithmique manipul�es parles algorithmes peuvent crô�tre, diminuer, ousubir d'autres modi�cations au cours du temps.On les app�ele ensembles dynamiques.Les types d'op�eration �a e�ectuer sur les en-sembles dynamiques varient d'un algorithme �al'autre.Alors on utilise les di��erentes structuresde donn�ees (abr�ev. SD) pour la repr�esentationet le maintien des ensembles dynamiques.



Un ensemble dynamique qui supporte les op�e-rations RECHERCHER, INSERER et SUPPRI-MER est appel�e un dictionnaire.



Op�erations sur les ensembles dynamiquesRECHERCHER(S; k) Une requête qui, etantdonn�es un ensemble S et une valeur de cl�e k,retourne un pointeur x sur un �el�ement y de Stel que k est la valeur de cl�e de y, ou NIL si iln'y a pas d'�el�ement y 2 S pour lequel la valeurde cl�e est k.INSERER(S; x) Une op�eration de modi�-cation qui ajoute �a l'ensemble S l'�el�ement ypoint�e par pointeur x.SUPPRIMER(S; x) Une op�eration de modi-�cation qui, �etant donn�e un pointeur x vers un�el�ement y de l'ensemble S, �elimine l'�el�ement y.Remarque. On remplacera souvent cette ver-sion g�en�erale d'op�erations par une version plussimple d�ependant de la structure de donn�eesconsider�ee.



Quelques structures de donn�ees d�ej�a connues-) Pile (LIFO)[stack ]-) File (FIFO)[queue]-) Liste châ�n�ee[linked list]-) Liste doublement châ�n�ee[doubly linked list]-) Arbre binaire de recherche(Arbre binaire ordonn�e)[binary search tree]-) Arbre binaire de recherche �equilibr�e[balanced binary search tree]



2. Une applicationDe nombreuses applications font appel �a desensembles dynamiques qui ne supportent queles op�erations RECHERCHER, INSERER etSUPPRIMER.Le compilateur d'un langage de programma-tion doit tenir �a jour l'ensemble de tout lesidenti�cateurs (noms de variable, etc) du pro-gramme �a compiler. Les op�erations n�ecessairessont RECHERCHER et INSERER, peut-êtreaussi SUPPRIMER. C'est-�a-dire qu'il faut uneimpl�ementation d'un dictionnaire. Pour le pro-bl�eme de compilateur on utilise toujours unetable de hachage.Il n'est pas facile d'analyser le temps des op�e-rations d'une table de hachage. Quoi qu'il ensoit, en pratique la table de hachage est unestructure de donn�ees tr�es e�cace.



Probl�eme:{ donn�ee: l'univers U = f0;1;2; : : : ; jU j � 1g{ chaque cl�e d'ensemble dynamique appar-tient �a U{ trouvez une implementation d'un diction-naire sur URemarque. On supposera que deux �el�ementsne peuvent pas partager la même cl�e.



3. Tables �a adressage directQuestion: Pourquoi ne pas prendre un tableau?Si la taille de l'univers U n'est pas trop grande,on peut utiliser un tableau T [0::jU j�1], appel�etable �a adressage direct dans lequel chaque po-sition (alv�eole) correspond �a une cl�e dans l'uni-vers.Bien sûr on peut impl�ementer les op�erationsRECHERCHER, INSERER et SUPPRIMER fa-cilement et le temps d'ex�ecution d'une op�era-tion est O(1).



RECHERCHER�ADRESSAGE�DIRECT(T; k)retourner T[k]INSERER� ADRESSAGE �DIRECT(T; k)T [cle[x]] xSUPPRIMER�ADRESSAGE�DIRECT(T; k)T [cle[x]] NIL



D�esavantage:Dans une application typique ( comme notreprobl�eme de compilateur) la taille de l'ensembledynamique K est tr�es petite compar�ee �a U :jKj << jU j.Exemple:On suppose la syntaxe de langage de program-mation est tr�es stricte:un identi�cateur doit être un mot d'au plus de8 lettres.) jU j = P8i=1 26i = 267�125 � 1 = 321272406Mais un programme ou un logiciel a rarementplus de 10000 identi�cateurs.) jKj � 10000



4. Tables de hachageOn suppose jKj << jU j.Une table de hachage requiert moins de placede stockage qu'une table �a addressage direct.En particulier, les besoins en espace de sto-ckage peuvent être r�eduits �a �(jKj).Remarque. On verra que la recherche d'un �el�e-ment dans la table de hachage s'e�ectue tou-jours en O(1) en temps moyen.Même si une analyse du temps des op�erationsRECHERCHER, INSERER et SUPPRIMER estdi�cile et r�equiert des hypoth�eses un peu ar-ti�cielles mais raissonables:La conclusion est que le hachage (hashing) estune technique extr�emement e�cace et pra-tique.



Id�ee fondamentaleFonction de hachage h : U ! f0;1; : : : ;m� 1gTable de hachage T [0::m� 1]( m << jU j, m= �(jKj) )Un �element de cl�e k est hach�e dans l'alv�eoleh(k). h(k) est la valeur de hachage de la cl�e k.



Inconv�enient du hachage:On l'appele collision, qui arrive quand deux cl�essont hach�ees dans la même alv�eole.Comme jU j > m, il existe obligatoirement aumoins deux cl�es ayant la même valeur de ha-chage. Donc on ne peut pas �eviter complete-ment les collisions.Nous consid�erons deux techniques de r�esolu-tion des collisions.Remarque. En choissant h (et m) on peut es-sayer de minimiser le nombre de collisions.



5. Hachage avec châ�nageTous les �el�ements hach�es dans la même alv�eolesont plac�es dans une liste châ�n�ee.

L'alv�eole j contient un pointeur sur la tête deliste de tous les �el�ements hach�es en j; si aucun�el�ement n'est pr�esent, l'alv�eole j contient NIL.



Impl�ementation des op�erationsINSERER�HACHAGE � CHAINEE(T; x)ins�ere l'�el�ement x en tête de la liste T [h(cle[x])]RECHERCHER�HACHAGE�CHAINEE(T; k)recherche un �el�ement de cl�e k dans la listeT [h(k)]SUPPRIMER�HACHAGE�CHAINEE(T; x)supprime l'�el�ement x de la liste T [h(cle[x])]Remarque. Pour les op�erations INSERER etSUPPRIMER l'�el�ement x et donn�e par un poin-teur.



Analyse du temps dans le pire des casOn ne compte pas le temps de calcul de h(k).1) INSERER : O(1)parce que l'�el�ement x est ins�er�e en tête dela liste2) RECHERCHER : O(jT [h(k)]j)parce que dans le pire des cas il fautrechercher dans toute la liste3) SUPPRIMER: O(1)si les listes sont doublement châ�n�ees etx est donn�e par un pointeurSi tous les �el�ements sont hach�es �a la mêmealv�eole alors le temps au pire des cas d'ex�ecu-tion d'une op�eration RECHERCHER est �(n)(plus le temps de calcul de la fonction de ha-chage).Certainement �ca n'explique pas l'e�cacite dehachage.



Analyse du temps dans le cas moyenPour expliquer l'e�cacit�e de hachage avec châ�-nage il faut analyser le temps que prend enmoyenne l'op�eration RECHERCHER, c'est-�a-dire il faut analyser le longeur moyenne deslistes chain�ees de table de hachage T [0::m�1].Soit n le nombre d'�el�ements qui sont conserv�esdans T . On d�e�nit pour T leFacteur de remplissage �= nm,) � est �egal �au nombre moyen stock�e dansune liste châ�n�ee de T .



La performance en moyenne du hachage d�e-pend de la mani�ere dont la fonction h r�epartiten moyenne l'ensemble des cl�es �a stocker parmiles m alv�eoles.Hypoth�ese: Hachage uniforme simpleChaque �el�ement a la même chance d'être ha-ch�e dans l'une quelconque des alv�eoles, ind�e-pendamment de l'endroit o�u les autres �el�e-ments sont tomb�es.



On suppose que la valeur de hachage h(k) peutêtre calcul�ee en O(1).Th�eor�eme. Dans une table de hachage pourlaquelle les collisions sont r�esolues par châ�-nage, une op�eration RECHERCHE prend enmoyenne un temps en �(1 + �), sous l'hypo-th�ese d'un hachage uniforme simple.Corollaire. Si n = O(m) et les listes sont dou-blement châ�n�ees, alors toutes les op�erationsde dictionnaire peuvent être support�ees par latable de hachage avec châ�nage dans un tempsen O(1) en moyenne, sous l'hypoth�ese d'un ha-chage uniforme simple.



6. Fonctions de hachageUne bonne fonction de hachage v�eri�e (ap-proximativement) l'hypoth�ese de hachage uni-forme simple: chaque cl�e a autant de chancesd'être hach�ee dans l'une quelconque des m al-v�eoles.En pratique, on peut faire appel �a des tech-niques heuristiques pour cr�eer une fonction dehachage qui a de bonnes chances d'être e�-cace.Exemple: Consid�erons la table des identi�ca-teurs d'un compilateur. Il arrive souvent quedes symboles proches, commept1, pt2, pt3, ... , pt8,soient employ�es dans le même programme.Une bonne fonction de hachage minimisera leschances pour ces variantes de se retrouver dansla même alv�eole.



La plupart des fonctions de hachage supposentque U � N . Donc, si les cl�es ne sont pas desentiers naturels, on doit trouver un moyen deles interpr�eter comme des entiers naturels.Exemple:L'identi�cateur pt peut être interpr�et�e commela paire d'entiers d�ecimaux(112;116), puisque p = 112 et t = 116 dansl'ensemble des caract�eres ASCII.En l'exprimant en base 128, pt devient (112 �128)+ 116 = 14452.



6.1. La m�ethode de la divisionh(k) = k mod mC'est-�a-dire, h(k) est le reste de la division dek par m. Comme il ne demande qu'une seulop�eration de division, le hachage par divisionest tr�es rapide.On �evite en g�en�eral certaines valeurs de m:-) Puissance de 2parce que si m= 2t, h(k) sera constitu�eedes t bits d'ordre inf�erieur �a k-) Puissance de 10si les cl�es utilis�ees par l'application sontdes nombres d�ecimaux



Recommandation:Les nombres premiers assez �eloign�es des puis-sances exactes de 2 sont de bonnes valeurspour m.Exemple:On veut stocker environ n = 2000 châ�nes decaract�eres, avec des caract�eres sur 8 bits.Longueur de liste en moyenne 3 n'est pas ca-tastrophique.) Prenons m = 701 parce qu'il est premieret proche de 2000=3, sans être proche d'unepuissance de 2.) fonction de hachage: h(k) = k mod 701



6.2. La m�ethode de la multiplica-tionh(k) = bm � (k � A mod 1)c; 0 < A < 1o�u \kA mod 1" r�epresente la partie fraction-naire de kA, c'est-�a-dire kA� bkAc.On choisit en g�en�eral m = 2p ce qui permetd'impl�ementer facilement la fonction h sur laplupart des ordinateurs de la mani�ere suivante:supposons que la taille d'un mot-machine soitw bits et que k tienne dans un seul mot.



KNUTH a �etudi�e le choix de A et sugg�ere queA � p5� 12 = 0:6180339887 : : :a de bonnes chances de bien marcher.



7. Hachage en adressage ouvertTous les �el�ements sont conserv�es dans la tablede hachage elle-même. Il n'existe ni listes ni�el�ements conserv�es hors la table.) facteur de remplissage � � 1Avantage: On �evite compl�etement le recoursaux pointeurs. La m�emoire suppl�ementaire li-b�er�ee par la non conservation des pointeurspermet d'augmenter le nombre d'alv�eoles dela table pour la même quantit�e de m�emoire.S'il y a une collision, alors on cherche - sonde- une autre alv�eole pour cette cl�e. La fonctionde hachage cr�ee une s�equence de sondage.



Fonction de hachageh : U � f0;1; : : : ;m� 1g ! f0;1; : : : ;m� 1gS�equence de sondage pour la cl�e k:h(k;0); h(k;1); : : : ; h(k;m� 1)Il est raisonable d'exiger queh(k;0); h(k;1); : : : ; h(k;m� 1)est une permutation de0;1; : : : ;m� 1de fa�con que chaque position de la table dehachage peut être consid�er�ee comme alv�eolepour une nouvelle cl�e lors du remplissage de latable.



Impl�ementation des op�erationsINSERER�HACHAGE �OUV ERT(T; k)1 i 02 r�ep�eter j  h(k; i)3 si T [j] = NIL4 alors T [j] k5 retourner j6 sinon i i+ 17 jusqu'�a i= m8 erreur \d�ebordement de la table"RECHERCHER�HACHAGE�OUV ERT(T; k)1 i 02 r�ep�eter j  h(k; i)3 si T [j] = k4 alors retourner j5 i i+ 16 jusqu'�a T [j] = NIL ou i= m7 retourner NILRemarque. L'op�eration SUPPRIMER dans unetable �a adressage ouvert est di�cile.



Hypoth�ese: Hachage uniformeChacune des m! permutations possibles def0;1;2; : : : ;m�1g a autant de chances de consti-tuer la s�equence de sondage de chaque cl�e.Remarque. Le v�eritable hachage uniforme estdi�cile �a impl�ementer, et en pratique on utili-sera des approximations pertinentes comme ledouble hachage:h(k; i) = (h1(k) + i � h2(k)) mod mou h1 et h2 sont des fonctions de hachage auxi-liaires.Remarque. Autres m�ethodes de hachage enadressage ouvert: sondage lin�eaire etsondage quadratique.



Analyse du tempsTh�eor�eme. Etant donn�ee une table de ha-chage en adressage ouvert avec un facteur deremplissage � = n=m < 1, le nombre attendude sondages lors d'une recherche infructueusevaut au plus 1=(1� �);si l'on suppose que le hachage est uniforme.Th�eor�eme. Etant donn�ee une table de ha-chage en adressage ouvert avec un facteur deremplissage � < 1, le nombre attendu de son-dages lors d'une recherche fructueuse vaut auplus 1� ln 11� �;si l'on suppose que le hachage est uniforme, etque chaque cl�e de la table a autant de chanced'être recherch�ee que les autres.


