
Expansion de table (Cormen et al. page. 366-375)

Soit une table de stockage à qui est allouée une zone tableau en mémoire centrale. Cette table est
dite pleine si toutes ces ceulles mémoire sont utilisées or quand sont facteur de remplissage est 1. On
suppose que, quand un élément est inséré dans une table pleine, le système peut agrandir cette table en
allouant une nouvelle table avec plus d’espace et copie les éléments de l’ancienne table vers la nouvelle
table.

Une heuristique est d’allouer une nouvelle ayant un espace deux fois plus grand que l’ancienne table.
Si seulemnt on ne faisait que des insertions, le facteur de remplissage sera toujours ≥ 1/2, et donc,la
quantié d,espce perdu ne dépasse pas la moitiée de l’espace dtotale de la table.

Dans le pseudo-code donnné ci-dessous, on suppose que num(T) représente le nombre d’éléments
effectif qu’il y a dans la table T , et size(T) est la dimension totale de la table T . Le pseudo-code pour
effectuer une insertion est donc comme suit:

void Inserer(T,x)

1. if (size(T) = =0)
2. allouer un espace pour T;
3. size(T) = 1;

4. if (num(T)== sieze(T))

5. allouer une nouvelle table N avec 2× size(T) d’espace
6. inserer les éléments de T dans la nouvelle table N ;
7. libérer(T);
8. T = N;
9. size(T) = 2×size(T);

10. inserer x dans T;
11. num(T) = num(T) + 1;

Nous pouvons entreprendre l’analyse de la complexité de la fonction inserer en affectant un coût
d’une unité de temps à chaque opération élémentaire, en supossant que les fonction librer(T) et allouer
une nouvelle table se font en un temps constant, c’est-à-dire en O(1).

On se propose d’évaluer le temps d’exécution amorti de n opérations d’insertion aur une table
initialement vide. Quel sera alors le coût dune opération d’insertion.

Pour se faire, procédons au calcul du coût, ci, de la ième opération d’insertion comme suit:



S’il y a de la place dans la table courante, cette opération n’engendre qu’un coût d’une unité, c’est-
à-dire ci = 1: c’est le coût de l’insertion à la ligne 10. Dans le cas contraire, ce coût est de i−1 (recopier
les i− 1 éléments de la table dans la nouvelle table) + 1 (l’insertion à la ligne 10). Par ailleurs, la ième
opération d’insertion n’engendre une expansion de la table que dans le cas où i − 1 est une puissance
de 2. En résumé, nous avons:

ci =
{

i si i− 1 est une puissance de 2
1 sinon.

Le coût total des n insertions est comme suit:

ci ≤ n +
blog nc∑
j=0

2j

< n + 2n

< 3n.

Par conséquent, le coût amorti d’une opération est 3n
n = 3.
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