
TD3 – Complexité et tables de hachage
Concept : Recherche d’élément, analyse en moyenne
Méthode : Fonction de hachage, probabilité

Les tables de hachage sont un exemple classique d’utilisation de fonctions pseudo-
aléatoires. Dans ce TP, on s’intéresse à l’analyse en moyenne de ces tables. Selon
Knuth, les tables de hachage ont été inventées par H. P. Luhn en 1953, en utilisant
la méthode de résolution de conflits à base de par chaînage (comme dans ce TD).

On considère le problème de hachage dans une table de taille m contenant n clés. On considère un
hachage fermé, c’est à dire que la résolution de collision se fait par chaînage externe à la table :

Table de hachage

Concepts : Recherche d’éléments, test d’égalité
Méthodes : Adressage direct, Fonction de hachage

Adressage fermé

On considère le problème de hachage fermé dans une table de taille M . La fonction de hachage est
notée h et le nombre de clés à “hacher” est N . Dans ce TD on considère un hachage fermé. c’est à dire
que la résolution de collision se fait par chaînage externe à la table.
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On suppose que la fonction de hachage h est uniforme. Ceci se modélise en associant à chaque clé
x de l’espace des clés une variable aléatoire Ux de loi uniforme à valeurs dans {0, · · · , M � 1}. On
suppose que ces variables aléatoires sont indépendantes entre elles. Pour notre problème, on notera les
N variables aléatoires {U1, U2, · · · , UN}.

L’état de remplissage de la table est modélisé par un vecteur de dimension M : X = [X0, · · · , XM�1],
où Xi représente le nombre de clés hachées sur la case i.

Question 1 : Calcul des Xi

Exprimer les Xi en fonction des Ui. Pour i donné calculer la loi de Xi.

Question 2 : Recherche infructueuse

Calculer le coût moyen d’une recherche d’une clé qui n’est pas dans la table. On notera
↵ = N

M le taux de remplissage de la table.

Question 3 : Recherche d’un élément de la table

Calculer le coût moyen d’une recherche d’une clé que l’on sait dans la table.

Question 4 : Insertion et suppression d’un élément de la table

Calculer le coût moyen d’une insertion d’une nouvelle clé dans la table. Calculer le coût
moyen d’une suppression d’une clé de la table.

Question 5 : Taux de cases vides

L’état de remplissage de la table est modélisé par un vecteur de dimension m : X = [X0, . . . , Xm−1], où
Xi représente le nombre de clés hachées sur la case i. On notera α = n/m le taux de remplissage de la
table.

Exercice 1: Hachons nos prénoms

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

On se donne une fonction de hachage h, qui associe à chaque prénom un nombre entre 0 et 9. Le
hachage d’un prénom correspond à la somme de ses lettres modulos 10. Par exemple :

h(FANNY) = 6 + 1 + 14 + 14 + 25 mod 10 = 0,
h(VINCENT) = 22 + 9 + 14 + 3 + 5 + 14 + 20 mod 10 = 7,
h(JEANMARC) = 0 + 5 + 1 + 4 + 3 + 1 + 8 + 3 mod 10 = 5.
1. Calculer le hachage de son propre prénom.
2. On insère (au tableau) tous les élèves de la classe dans une table, en se servant du haché du prénom

et en insérant les collisions en fin de liste. Que valent n, m et α ?
3. Calculer les valeurs Xi.

a) Combien vaut max(Xi) ? Combien vaut Xi en moyenne ?
b) Combien faut-il d’opérations pour vous retrouver dans la classe ?

4. On recherche un élève qui n’est pas dans la classe. On note U la valeur du hachage de son prénom.
a) Combien faut-il de comparaisons pour s’assurer qu’il n’est pas dans la table (dans le pire cas) ?

b) En supposant que le hachage des prénoms est uniforme, combien faut-il d’opérations en
moyenne ?

Exercice 2: Hachage : borne et performance

On suppose que la fonction de hachage est uniforme. Ceci se modélise en associant à chaque clé k de
l’espace des clés une variable aléatoire Uk de loi uniforme à valeurs dans {0, . . . ,m−1}. Ainsi, la variable
Xi s’exprime :

Xi =

n∑
k=1

1{Uk=i}
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1. Donner la loi de Xi, pour une case i donnée (autrement dit, calculer la probabilité P(Xi = `) pour
` = 0, 1, . . . ).

2. Calculer le coût moyen de la recherche d’une clé qui n’est pas dans la table.
3. On veut calculer le coût moyen de la recherche d’une clé que l’on sait dans la table.

a) On suppose que j clés ont été insérées dans la table. On insère la clé j + 1 dans la table (en
l’insérant à la fin d’une liste en cas de collision). Quel est le coût de la recherche de cette clé ?

b) On choisit une clé au hasard parmi les n clés de la table. À l’aide de la question précédente,
calculer le coût de recherche de cette clé (en moyenne).

4. Calculer le coût moyen de l’insertion d’une nouvelle clé dans la table. Calculer le coût moyen de
la suppression d’une clé de la table.

5. Calculer la probabilité qu’une case soit vide, donner un équivalent en fonction de α pour n et m
grand. En déduire le nombre moyen de cases vides dans la table.

6. On peut montrer que, pour n et m grands, P (Xi ≥ k) ≤ (eα/k)k

a) Application numérique : on suppose que α = 1/e ≈ 1/3. Exprimer en fonction de k la
probabilité qu’une case ait plus de k éléments ? Que vaut cette probabilité pour k = 2, k = 3
ou k = 5 ?

b) Recommencer la question avec α = e−1/4 ≈ 1/10.
c) Pourquoi peut-on parler de bon comportement de la recherche dans une table de hachage ?

7. Montrer que pour n et m grands, P (max1≤i≤mXi ≥ k) ≤ m(eα/k)k.
a) En déduire que, quelque soit la valeur de α, P (max1≤i≤mXi ≥ logm) tend vers 0 quand m

tend vers l’infini.
b) Quelles conclusions en tirer sur la complexité du hachage ?

Remarques :
8. ** (Question optionnelle)

a) Montrer que pour k ≤ n : P (Xi = k) ≤ αk/k!
b) En déduire que P (Xi ≥ k) ≤ eααk/(k)!.
c) En déduire que, asymptotiquement, pour b grand : P (Xi ≥ bα) ≤ (e/b)bαeα.

Remarque : on peut améliorer ce résultat en P (Xi ≥ bα) ≤ (e/b)bα en se servant du
fait que lorsque n et m sont grands, la loi de remplissage est proche d’une loi de Poisson :
P (Xi = k) ≈ αk/k!e−α.

Exercice 3: Remplissage complet

On chercher à calculer le nombre moyen d’insertions qu’il faut pour avoir au moins un élément dans
chacune des m cases de la table. On note Tn ce nombre. Lorsque la table a déjà j cases non vides, on
note Yj le nombre d’insertions à réaliser avant qu’une nouvelle case soit occupée.

1. Que vaut Y0 ?
2. Donner, en la justifiant, la loi de Yj . Les variables Yi sont-elles indépendantes ?
3. Exprimer Tn en fonction des Yj . En déduire l’espérance de Tn.
4. Commenter votre résultat.
5. * Calculer la variance de Tn. En déduire que Tn est proche de son espérance.

Rappels utiles

n∑
i=1

1

i
≈ log n

n∑
i=0

1

i2
≈ π2/6

Si A et B sont deux variables aléatoires :
— E(A+B) = E(A) + E(B)
— Si en plus elles sont indépendantes : var[A+B] = var[A] + var[B].
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Questions à rédiger et à rendre à la fin du TD
Groupe de TD No : Membres du groupe
1. 2.
3. 4. (scribe)

Calculer la probabilité qu’une case soit vide, donner un équivalent en fonction de α pour n et m grand.
En déduire le nombre moyen de cases vides dans la table.
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