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—IMAC première année—

Recherche dichotomique et hachage

L’objectif de cette matière est de vous initier à l’algorithmique, qui vous permettra
de prendre du recul par rapport au language de programmation, de concevoir des
programmes plus efficaces, en termes de vitesse et d’utilisation mémoire et de vous
familiariser avec les structures de données les plus communes.
Dans ce TD, nous allons voir comment stocker et récuperer efficacement des éléments
dans un tableau, soit en faisant une recherche dichotomique sur un tableau trié, soit
en utilisant le hachage.

xExercice 1. Recherche dans un tableau trié

On souhaite écrire une fonction indexOf, qui prend en paramètre un tableau trié T , sa
taille et un élément e et qui retourne l’indice e si il est dans le tableau, et −1 sinon.

Questions :

1. Ecrire une version linéaire de cette fonction.

2. Si T [x] < e, a-t’on une information sur l’indice de e ? Laquelle ?

3. Utiliser la question précédente pour écrire une version avec une meilleure complexité.

xExercice 2. Hachage

Le hachage est une methode permettant un accès trés rapide à des éléments stockés dans
un tableau. Cela consiste à fournir une fonction de hachage H(e, t), qui pour un élément e
et une taille de tableau t, retourne un indice, ou sera stocké l’élément. On peut donc trouver
rapidement ou stocker et trouver un élément donné.

Questions :

1. Proposer des fonctions de hachage pour des éléments de type suivant : entiers, réels,
chaines de caractères, listes chainées.

2. Que faire si le tableau est plein, et qu’on veux ajouter un nouvel élément ?

3. On souhaite ajouter un nouvel élément dans notre table de hachage, que faire si l’indice
fourni par votre fonction est déjà utilisé ?

4. Ecrire la structure HashTable correspondante

5. On souhaite faire un annuaire, ou chaque nom est associé à un numéro de portable.
Proposer une structure adaptée pour pouvoir trouver facilement le numéro en fonction
du nom.
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