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Chapitre 8 : Les algorithmes de recherche 

 
 
 
1. Introduction 
 
La problématique est la suivante: 
 
Étant données n clés,  nkkk ,...,, 21  et une collection de n enregistrements de la forme  

 
 

),(),...,,(),,( 2211 nn kIkIkI  

 

jI  étant l’information associée à la clé jk  

 
Le problème de recherche est le suivant : étant donnée une clé K, localiser l’enregistrement 

),( jj kI  tel que jk  = K. 

 
Un algorithme de recherche est une méthode systématique pour localiser l’enregistrement (ou les 
enregistrements) dont la clé jk  = K. 

 
Un recherche est dite fructueuse si, et seulement si, un enregistrement dont la clé jk  = K est 

trouvé. 
 
Par opposition, une recherche est dite infructueuse si, et seulement si, aucun enregistrement dont 
la clé jk  = K n’existe pas. 

 
Nous avons déjà vu, dans les chapitres précédents, que la recherche, insertion ou suppression 
d’un élément peut se faire en utilisant la structure de liste (recherche séquentielle, recherche 
dichotomique) et la structure d’arbre. Au mieux, ces approches nous donnent des complexités en 
O(log n). Dans ce chapitre, nous allons discuter une autre approche : tables de hachage dont la 
complexité des ces opérations, en moyenne, peut se faire en un temps constant.  
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2. Les tables de hachage 

 

 
2.1. Le principe du hachage  
 
Soit U l’univers des clés, si sa taille n est suffisamment petite, on peut alors les représenter dans 
un tableau t de n éléments. Les méthodes d’ajout, de recherche et de suppression sont alors 
extrêmement simples :  

 
Object chercher( Object cle){  
  return  t[cle]; 
} 

  
void ajout( Object cle, Object valeur){  
      t[cle]  = valeur; 
} 

  
Object suppression( Object cle){  
     Object o = t[cle] ;  
     t[cle] = null ; 
     return  o; 
} 

 
2.2. Table de Hachage 

  
En général, l’univers des clés est très grand alors que le nombre de clés présentes dans le 
conteneur est petit par rapport au nombre de clés possibles. On utilise alors une fonction de 
hachage qui associe à une clé donnée un entier de 0 à m. on range alors la clé au rang h(cle) dans 
la table, par exemple dans le cas où les clés sont des mots ou des numéros de sécurité sociale.  

On réserve une table (table de hachage, hashTable) assez grande pour contenir toutes les 
données. Pour chaque donnée, on doit déterminer la place où il faut la placer ou la chercher. 
L'idée de base est d'utiliser une fonction h: U  → {0 , ... , m-1} de la clé pour déterminer l'objet à 
trouver et non la clé elle-même, comme c'est le cas des tableaux. 
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Chaque donnée possède une clé unique. À partir de cette clé, une fonction de hachage calcule 
l'indice (le code) de la place de la donnée dans la table le cas pour les tableaux. 

Si la fonction de hachage attribue le même code à deux données différentes (ce qui arrive 
certainement), la deuxième donnée ne pourra être placée dans une place déjà occupée : il se 
produit une collision. Il faut donc lui trouver une autre place.  

Il faut donc résoudre deux problèmes :  

• choisir une bonne fonction de hachage, qui calcule rapidement le code en 
évitant le plus possible les collisions  

• traiter les collisions qui se produiront inévitablement.  

 

 
2.3 Choix d'une fonction de 
hachage 

 

On doit classer et retrouver des éléments (entiers, chaînes de caractères...) placés dans un 
tableau de m éléments.  

Une fonction de hachage associe à un élément un indice de tableau, c'est-à-dire un entier entre 0 
et m-1 (ou entre 1 et m, selon le langage de programmation choisi), indiquant l'endroit où cet 
élément doit être placé.  

Pour choisir une fonction de hachage, il faut bien connaître les éléments à hacher.  

Par exemple, utiliser les deux premières lettres pour coder des chaînes de caractères 
est une bonne formule pour des chaînes sans signification particulière, mais non pour 
des noms propres, où on trouvera beaucoup de noms commençant par DE, DU, LE, 
VAN..., ou pour des identificateurs Fortran (les noms des variables entières 
commencent par I, J, K, L, M ou N).  

Dans ce qui suit, nous allons étudier plusieurs exemples de fonction de hachage pour des mots 
(chaînes de lettres ABC...Z) dont les lettres sont codées sur 5 bits :  

A = 00001 ; B = 00010 ; C = 00011 ... ; Z = 11010 (nombres 1 à 26 codés en base 2)  
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Une fonction de hachage associera donc, à une suite de 0 et de 1, un entier compris entre 0 et m-
1, ou entre 1 et m.  

2.3.1. Hachage par extraction 

On extrait les bits 1,2,7,8 (en comptant de droite à gauche) : en les rapprochant, on obtient un 
entier entre 0 et 15.  

ET 00101 10100    h(ET) = 1000 = (8)10  

OU 01111 10101   h(OU) = 1101 = (13)10  

NI 01110 01001   h(NI) = 1101 = (13)10 collision 

IL 01001 01100   h(IL) = 0000 = (0)10  

Fonction très facile à calculer, mais ne donnant pas de bons résultats.  

Une bonne fonction de hachage doit faire intervenir tous les bits de la  
représentation. 

 
 
2.3.2. Hachage par compression 

On coupe les chaînes en morceaux de même longueur (5 par exemple, la longueur du code d'une 
lettre).  

On additionne ces morceaux. Pour éviter les retenues, on remplace l'addition par le "ou exclusif" 
XOR .  

h(ET) = 00101 10100 = 10001 = (17)10  

h(OU) = 01111 10101 = 11010 = (26)10  

h(NI) = 01110 01001 = 00111 = (7)10  

mais h(TE) = h(ET) car l'opération est commutative.  

Une bonne fonction de hachage doit briser les sous-chaînes de bits. 

On peut améliorer la fonction en faisant des décalages, par exemple circulairement vers la droite, 
avec un pas différent pour chaque lettre.  

CAR = 00011 00001 10010  

on décale de 1 le code de C, de 2 le code de A, de 3 le code de R :  
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CAR 10001 01000 01010 = 10011 = (19)10  

ARC = 00001 10010 00011  

on décale de 1 le code de A, de 2 le code de R, de 3 le code de C :  

ARC 10000 10100 01100 = 01000 = (8)10  

Les anagrammes ont des codes différents.  

C'est une technique souvent utilisée pour réduire la taille des éléments à celle d'un mot 
mémoire.  

2.3.3. Hachage par division 

On calcule le reste de la division par m de la valeur de l'élément.  

C'est une fonction de hachage facile et rapide à calculer, mais sa qualité dépend de la valeur de 
m. En général, on préfère prendre m premier. Par exemple, si la table est de dimension 12 et la la 
clé est 100, alors h(k) = 4. Comme cette fonction ne nécessite qu’une simple division, le hachage 
par division est rapide.  

Quand on utilise cette fonction, on évite en général certaines valeurs de m. Par exemple, m ne 
doit pas être une puissance de 2, car si  m = 2p, alors h(k) représente juste les p premiers bits de k. 
En général, il est préférable (comme mentionnée plus haut) d’avoir une fonction de hachage qui 
utilise tous les bits de la clé.  

 
2.3.4. Hachage par multiplication 

Soit  un réel strictement compris entre 0 et 1.  

On pose :       h(e) = partie entière de ((e * ) mod 1) * m 

• on multiplie e par  
• on garde la partie décimale ("mod 1")  
• on la multiplie par la taille du tableau  
• on garde la partie entière  

exemple :   = 0.6125423371 ; m = 30  

h(ET) = [ ((180 * ) mod 1 ) * m ] 

          = [ (110.25762068 mod 1) * 30 ] 

          = [ 0.25762068 * 30 ] 
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          = [ 7.72862034 ] = 7 

Des études théoriques montrent que: 

- 1 = = 0,6180339887 et 2 - = 1 - = 0,38119660113 sont de bonnes valeurs de . 
(  est le nombre d'or déjà rencontré avec les nombres de Fibonacci) 

Conclusion :   Il n'y a pas de fonction de hachage universelle.  

Cependant, une bonne fonction :  
• est rapide à calculer  
• répartit uniformément les éléments  

Elle dépend donc :  
• de la machine  
• des éléments  

Mais aucune fonction n'évite les collisions, qu'il va falloir traiter.  

3.Résolution des collisions  

 

On suppose que l'on a choisi une bonne fonction de hachage, mais les collisions restent 
inévitables.  Pour les résoudre, deux stratégies :  

• les méthodes indirectes : le hachage par chaînage. Les éléments en collision 
sont chaînés entre eux.  

• les méthodes directes : le hachage par calcul : On calcule un nouvel 
emplacement.  
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3.1. Les méthodes indirectes 

3.1.1. Le hachage avec chaînage séparé 

exemple : 13 éléments pour 12 places. Aucune fonction de hachage n'évitera qu'il y ait au moins 
une collision, puisqu'il y a plus d'éléments que de cases.  

On place dans chaque case une liste d'éléments  

 
 

Mise en ouvre Une définition possible (clés de type int, valeurs de type int) est la suivante :  

    /* Liste de chainage */ 
    typedef struct s_maillon *p_maillon_t; 
 
    typedef struct s_maillon{ 
      int         cle; 
      int         valeur; 
      p_maillon_t suivant; 
    } maillon_t; 
 
    /* Table */ 
 
    typedef struct s_table *p_table_t; 
 
    typedef struct s_table{ 
      int n; 
      p_maillon_t *alveoles; 
    } table_t; 
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Fonction de hachage : Une fonction de hachage rudimentaire est la suivante.  
 
    int h(int m, char *cle){ 
      int x = 0; 
      while (*cle){ 
          x += *cle; 
          cle++; 
        } 
 
      return cle % m; 
    } 
 
Insertion d’un élément  
 
    void ajout(p_table_t  t, char *cle, void *objet) 
    { 
      int  a = 0; 
      p_maillon_t m = NULL; 
 
      a = h(t->m, cle); 
      m = t->alveoles[a]; 
      while (m) 
        { 
          if (strcmp(m->cle, cle) == 0) 
            break; 
          m = m->suivant; 
        } 
      if (!m){ 
          m = malloc(sizeof(maillon_t)); 
          m->cle         = malloc(1 + strlen(cle)); 
          strcpy(m->cle, cle); 
          m->suivant     = t->alveoles[a]; 
          t->alveoles[a] = m; 
        } 
      m->valeur = objet; 
    } 
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Recherche d’un élément 
 
    void *recherche(p_table_t t, char *cle) 
    { 
      int  a = 0; 
      p_maillon_t m = NULL; 
      a = h(t->m, cle); 
      m = t->alveoles[a]; 
      while (m) { 
          if (strcmp(m->cle, cle) == 0) 
            return m->valeur; 
          m = m->suivant; 
        } 
      return NULL; 
    } 
 
 
Calcul de la complexité temporelle 
 
Considérons dans un premier temps le cas de l’insertion d’un élément. Observons que l’insertion  
qu’elle se fait à la fin de la liste chaînée correspondante. Il n’est pas difficile de remarquer que la 
complexité de cette opération est proportionnelle à la longueur L(i) de cette liste i (compris entre 
0 et m-1).   
 
Dans le cas défavorable, l’insertion est en O(n). En effet, considérons le cas où toutes les 
insertions se  font à partir d’une même entrée du tableau. Cela aura pour effet de créer une seule 
liste de n éléments. 
 
Dans le cas moyen, la situation est bien meilleure. Supposons que la probabilité  que l’entrée i du 
tableau  soit la position où l’insertion va se faire est de 1/m. la complexité dans le cas moyen est 
alors (revoir la définition donnée dans le chapitre 1) comme suit : 
 

∑
−

=

=
1

0

)(
1

)(
m

i
moy iL

m
nt  

Comme la somme sur L(i) représente le nombre d’éléments n existant dans toute la structure, on 
déduit que l complexité dans le cas moyen est 
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m

n
ntmoy =)(  

 
Dans le cas où il s’agit de la recherche d’un élément, il y a lieu de considérer deux cas : 
 

1. L’élément n’existe pas : Dans ce cas, la liste chaînée i est balayée jusqu’à la fin. Ceci 
revient à faire le même travail qu’une insertion d’un élément. Autrement dit, la 
complexité est : 

 

m

n
ntmoy =)(  

 

2. L’élément existe : Le nombre de clés examinées est égal à la position de cet élément dans 
la liste où il est. Or, cette position n’a pas changé depuis son insertion dans la table. Si cet 
élément a été le jème élément inséré (cet événement est de probabilité 1/n sur n éléments), 
alors, de la question précédente, nous savons que la longueur moyenne d’une liste juste 
avant cette insertion est de (j-1)/m. Le nombre moyen de clés testées lors de 1+(j-1)m. Il 
en résulte que le temps moyen lors d’une recherche fructueuse est :  

∑
=

−+=






 −+=
n

i
moy m

n

m

j

n
nt

1 2

1
1

1
1

1
)( . 

 
Quand n = O(m), ces complexités deviennent des constante c’est-à-dire en O(1).  
 

Définition : On appelle taux ou facteur de  remplissage 
m

n=α . 

3.2. Le hachage coalescent (fusion) 

Si l'allocation dynamique n'est pas possible, on réserve un espace mémoire de taille fixe, en deux 
parties :  

• la zone d'adresses primaires de taille p  
• la réserve (pour les collisions) de taille r  

total : m = p + r  

la fonction h retourne un entier entre 1 et p  

En cas de collision, on remplit la réserve de bas en haut (suivant des adresses décroissantes).  

Exemple : 7 éléments, 9 places dont 3 pour la réserve  
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Si la réserve est trop petite, elle est trop vite remplie. Si elle est trop grande, on diminue l'effet de 
dispersion du hachage.  

On intègre donc la réserve au tableau lui-même, en commençant par la fin du tableau.  

Exemple : 10 éléments, 11 places.  

  

en rouge : 
élément à sa place  

en noir : 
élément placé après une collision  

                 les listes d'éléments de codes 5, 9 et 11 fusionnent :  

 

La suppression d'un élément 

Elle est compliquée, comme dans toutes les méthodes de hachage. On préfère marquer la case 
"libre" sans rompre les chaînages, pour pouvoir la réutiliser.  

 
3.3. Les méthodes directes 

Si les liens du chaînage prennent trop de place en mémoire, on préfère résoudre les collisions par 
calcul. On définit une fonction des essais successifs :  

x { h1(x), h2(x), ..., hm(x) } : permutation de { 1, 2,. .., m } ou de { 0, 1, ..., m-1 }. 
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Pour placer x, on essaie dans l'ordre les cases f1(x), f2(x), ..., jusqu'à ce qu'on trouve une case libre 
(sauf si le tableau est plein).  

Exemple   

 
h(j)=h(k) , donc la fonction de rehashage est appelée à la rescousse, 

h1 est utilisée. Une deuxième collision apparaît, donc h2 est utilisée. 

3.3.1. Le hachage linéaire 

S'il y a collision dans la case i, on essaie la case i+1 modulo m (m étant la taille du tableau).  

f1(x) = h(x) 

f2(x) = ( h(x) + 1 ) mod m 

.…………. 

 
f i(x) = ( h(x) + i-1 ) mod m  

exemple : m = 10  
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formation de groupements contigus, pas de dispersion lors du deuxième hachage.  

 

3.3.2. Le double hachage 

f i(x) = ( h(x) + d(x) (i-1) ) modulo m 

d(x) est une deuxième fonction de hachage.  

Si d(x) = k, on observe des groupements de k en k (si k = 1, on retrouve le hachage linéaire).  

Il est préférable que d(x) soit premier avec m. Par exemple, on choisit :  

• m premier (proche d'une puissance de 2)  
• ou m = 2p et d(x) impair  

 
Algorithme de recherche avec hachage linéaire 

La table de hachage est implémentée comme un tableau  dont les cases vont contenir les objets. 
Initialement, la table est vide, c'est-à-dire chaque case contient un objet spécial vide (par exemple, 
un objet dont la clé est la chaîne vide "").  

const data empty_data = {""} ; 
 
   bool is_empty(data d) { 
      return d.key.length() == 0; 
} 

Insertion d’un élément : Si un objet de clé x doit être inséré, et que t[h(x)] est vide, alors 
l'insertion se fait à cette place ; si par contre t[h(x)] est déjà occupé, et que le contenu a une clé 
différente de x, alors on calcule des valeurs de hachage supplétives  ),...,(),( 21 xhxh jusqu'à ce que 

l'on trouve [ ])(xht i vide ou contenant un objet de clé x. Pour générer ces nouvelles valeurs de 

hachage, la méthode la plus simple est le hachage linéaire, qui choisit Nixhxhi mod))(()( += , 

ce qui revient à essayer les cases suivant. [ ])(xht  

bool insert(const data& d, int N, const data t[]) { 
  int v = h(d.key); 
  int i; 
  for (i=0; i<N; i++) { 
    if (is_empty (t[(v+i)%N])) { 
      t[(v+i)%N] = d;  // insertion à la ième place disponible 
      break; 
    } else if (t[(v+i)%N].key == d.key) { 
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      break;           // ou bien, mise à jour des autres champs  
    }  
  } 
  if (i == N) { 
    return false;      // table pleine, insertion non réalisée  
  } else { 
    return true;       // objet déjà dans la table ou inséré  
  } 
} 
 
Recherche d’un élément: De même, pour chercher un objet de clé , on teste les objets en 
[ ])(xht , et éventuellement en ),...,(),( 21 xhxh  etc, jusqu'à ce que la clé de l'objet qui s'y trouve soit 

égale à x, ou bien que l'objet soit vide. Dans le cas où la table permet aussi des suppressions, il 
faut remplacer un objet supprimé par un objet spécial supprimé, distinct de l'objet vide ; en 
insertion, on utilisera la première case vide ou supprimé, tandis qu'en recherche, on ne s'arrêtera 
qu'à la première case vide.  
 
datasearch(const string s, int N, const data t[]) { 
  int v = h(s); int i; 
  for (i=0; i<N; i++) { 
    if (is_empty (t[(v+i) % N])) { 
      return empty_data; 
    }  
   else if (t[(v+i)%N].key == s) { 
      return t[(v+i)%N]; 
    }  
  } 
  return empty_data;      // objet non trouvé  
} 
Complexité: Il est clair que dans le pire des cas, la complexité est en O(n): considérons où n = 
m-1 et, lors de l’insertion ou de la recherche d’un élément, il y a  O(n) collisions. 
Dans le cas moyen, mettons nous, comme à notre habitude, dans la situation où la fonction de 
hashage place d’une manière uniforme les éléments de la table. Dans ce cas, procédons comme 
suit dans le cas d’une insertion :.  
La probabilité 1p  d’avoir une collision à la première itération est : 

m

n
p =1   

La probabilité 2p  d’avoir deux collisions est la probabilité d’avoir une collision à la première 
itération. Notre fonction de rehachage multipliée par la probabilité d’avoir une autre collision  sur 
les (m-1) entrées et les (n-1) éléments du tableau. Autrement dit: 

1

1
2 −

−×=
m

n

m

n
p   

En procédant de la même manière, on obtient : 
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Par définition, nous avons : 

∑
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Si on approxime 
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=  pour de grande valeurs de n, on obtient  
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La valeur exacte est : 
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Par analogie à l’analyse ci-dessus, dans le cas de la recherche d’un élément, on obtient : 

1. élément n’existe pas : 
1

1
)(

+−
+=
nm

m
nTmoy  

2. élément existe : ∑
= +−
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En approximant une somme par une intégrale et en utilisant les développements limitées 
de la fonction logarithme, on arrive au résultat  (voir Aho et al. (1983) pour de plus 
amples informations): 

1
1)(

+
+=

m

n
nTmoy  

 
Quand n est proche de m, ces complexités deviennent des constantes, c’est-à-dire en )1(θ . 

4. Conclusion  

Les méthodes de hachage donnent des résultats excellents en moyenne )1(θ ), mais lamentables 
dans le pire cas )(nθ , car il n'est pas possible d'éviter les collisions.  
En particulier, le choix de la fonction de hachage est fondamental.  
En terme de complexité, le hachage avec chaînage séparé est mieux que le hachage coalescent 
qui est mieux que le double hachage, qui est mieux que le hachage linéaire. 

 
 


