
 

H. Kassel 1 SDD (2009/2010) 
 
 

Chap. 4 Recherche en Table 
 

4.1 Définition d'une table. 
 
Une table est un ensemble des couples (clé, information). 
 la clé fait partie de l'information, mais c'est une information 

particulière qui permet d'identifier un élément de façon unique, 
donc elle permet de retrouver un élément (couple clé-information) 
de la table. 

 
Une clé peut être complexe, c.à.d. constituée de plusieurs informations 
différentes. 
 
Ex. Une personne peut être identifiée de façon unique par son numéro 
de sécurité sociale. Il y a des cas quand on se contente d'identifier une 
personne en utilisant la clé composée (nom + prénom). 
 
De toute façon à l'intérieure de la BD avec laquelle on travaille la clé 
doit obligatoirement être discriminante, c.à.d. qu'à une clé correspond 
un seul couple. 
 
 
Il existe deux types de tables : 
 en mémoire 
 sur disque 
 
Les méthodes de traitement sont différentes. 
 
Opérations à réaliser sur une table : 
 Recherche d'un élément 
 Ajout d'un élément 
 Suppression d'un élément 
 Modification d'un élément (on modifie les informations mais on ne 

peut pas modifier la clé). 
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Pour avoir un accès rapide, on s'intéresse à des tables dont les clés 
sont déjà triées : 
 Recherche est plus rapide 
 Ajout et Suppression sont plus performants avec les algorithmes de 

réorganisation minimale. 
 
On s'intéresse à des tables où la consultation est primordiale  tables 
triées et leurs méthodes de gestion. 
 
4.2 Tables en mémoire. 
 
Méthode d'adressage : 
1. Associatif simple. 
Parcours séquentiel simple (table non triée) 
Avantages : pas des pertes de place. 
 
2. Adressage fonctionnel 
On dispose d'une fonction f calculant à partir de la clé sa position dans 
la table. La place d'un élément est calculée uniquement à partir de sa 
clé ; ce calcul est réalisé grâce à une fonction, dite fonction de 
hachage, qui transforme directement la clé en une adresse dans une 
zone de mémoire contiguë ou en un indice de tableau. 
 
Ex : clé = le nom 
f(clé) = i=0longnom-1 code ASCII (nom[i])*26i 
SI clé1clé2 ALORS f(clé1) f(clé2) 
 
Alors il s'agit d'une fonction bijective. 
 
Pour avoir une fonction bijective, il faut avoir une table dont le 
nombre de cases = au nombre de clés possibles (et non au nombre de 
clés réelles). 
 
Une méthode inutilisable, car le nombre de clés est beaucoup trop 
grand. 
Si nom n'a que 6 lettres on a déjà 266 clés possibles. 
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Avantages : Rapidité d'accès extrême. 
 
Inconvénients : énorme perte de place (266). Donc, l'utilisation des 
fonctions bijectives est limitée à des applications où le nombre de clés 
possibles est faible. 
 
3. H-coding (hachage), adressage dispersé. 
 
Dans les méthodes de hachage, on conserve la notion d'une fonction f 
: fonction de dispersion. On limite la taille de la table au nombre des 
clés réelles. 
 
f n'est pas une fonction bijective. 
Une situation possible : f(clé1)=f(clé2) avec clé1clé2. Il s'agit d'une 
collision. 
 
Il faut gérer ce problème  gestion des collisions. 
Il faut commencer par limiter le nombre des collisions, c.à.d. qu'il faut 
travailler sur la fonction de dispersion pour qu'elle disperse au mieux. 
Il faut essayer trouver une fonction en fonction de clé : utiliser des 
fonctions mathématiques compliquées, pas que des sommes, faire 
aussi des produits, utiliser même des logarithmes, fonctions 
exponentielles, etc. pour avoir une bonne dispersion. 
 
L'indice qu'on obtient doit se trouver sur la plage de la table, donc on 
utilise modulo n pour ramener l'indice trouvé dans la table. 
 
Traitement des collisions 
 
a) Externe 
SI f(clé) donne un indice "occupé" alors stocker la clé et son 
information dans une liste linéaire "accrochée" à la case d'indice i. 
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Ex : la clé = la longueur de la chaîne 
 
 f(ABC)=3 
 f(BC)=2 
 f(DEF)=3 
 
Structure de données : 
 
typedef struct poste 
  { 
  T clé ; 
   K info ; 
  struct poste* suiv ; 
  } poste ; 
 
typedef poste* ptr_poste ;  
 
L'exemple ci-dessus montre l'utilisation d'un tableau des pointeurs 
vers les postes. 
Il existe une possibilité d'utiliser un tableau des pointeurs vers des 
postes. 
      1 
      2     NULL      
      3     
         NULL 
 
 
 
 
Avantages :  

- Moins de place en mémoire statique 
- Gestion est homogène, on ne gère que des listes linéaires : 

c.à.d. on ne différencie pas le premier élément des autres. 
 
Cette représentation est donc préférable et plus utilisée. 
 

 
 
 

BC 

ABC DEF 
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Inconvénients : 
- Pointeurs à stocker 
- Gestion des pointeurs 
- SI liste très longue  parcours séquentiel, donc on arrive à 

l'adressage associatif. Donc il faut bien choisir une fonction 
de dispersion. 

 
Autres avantages : 

- Il n'est pas nécessaire de surdimensionner la table (on pourrait 
même la sousdimensionner puisque lors d'une collision, 
l'information est stockée en externe. 

- On ne peut pas y avoir des collisions indirectes. 
 
b) Interne linéaire 
 
SI f(clé) donne un indice "occupé" ALORS essayer (modulo N) les 
cases i+1, i+2, … jusqu'à une case vide (place de la donnée) ou jusqu'à 
l'indice de départ (ça signifie qu'il n'y a plus de place). 
 
Inconvénients : 

- Surdimensionnement du tableau 
- Création de collisions indirectes (on fabrique des paquets 

d'information autour de l'information primaire) 
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Ex : f(x) = longueur de x 
1 
2 
 
3 
4      f(ABCD) 
            
5 
 
 
 
 
 
 
Collision indirecte qui oblige à stocker ABCD dans 5. 
 
Avantage : Pas de gestion de pointeurs, donc pas d'information 
supplémentaire à stocker dans la table. 
 
c) Interne quadratique. 
 
SI f(clé) donne un indice "occupé" alors essayer i+12, i+22, i+32 etc 
(modulo N) jusqu'à une case libre ou jusqu'à N/2 tentatives (avec N 
choisi comme nombre premier – résultat mathématique important). 
 
Cette méthode génère moins de collisions indirectes, car la dispersion 
est plus grande, les informations ne se stockent pas autour de 
l'information de départ. 
 
Inconvénient : Surdimensionnement important 
 
Avantage : Pas de collisions indirectes 
 
 
 

 
AB 
 
ABC 
 
BC 
 
ABCD 
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Conclusion : les plus avantageuses sont  
- Interne quadratique 
- Externe 

 
En principe les méthodes de hachage sont utilisables dans les cas 
suivants : on doit gérer une collection C, dont les clés appartiennent à 
un univers U très grand ; la taille probable de C est connue et est 
relativement petite par rapport au nombre d'éléments de U. 
 

- Ajout : Pas de réorganisation de la table  assez performant 
- Suppression : externe  mise à jour de pointeurs 

interne linéaire : pas de restriction 
 
 
 
Rmq : Il faut pouvoir distinguer une case jamais utilisée (arrêt de la 
recherche) d'une case ayant été utilisée (continuation de la recherche).  
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