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Résumé
Pour minimiser le temps de recherche d’un enregistrement à l’intérieur d’un ensemble de
données, on utilise des structures de dictionnaires. Il existe un certain nombre de telles
structures possédant avantages et inconvénients. Chaque structure optimise certaines

opérations au détriment d’autres. Il faut maintenant déterminer laquelle de ces structures
est la plus efficace pour une tâche donnée. La théorie donne déjà une bonne idée, mais un
test de performance s’impose afin de confirmer le choix. Suite à cette analyse comparative,
il sera possible de choisir une des trois structures selon les besoins. Le choix dépendra du

type dominant d’opération à effectuer sur les données ainsi que de la nécessité de les
parcourir en ordre.

1 Introduction

Une grande quantité de données informatiques peut être organisée en enregistrements.
Chaque enregistrement est caractérisé par une clé unique au sein de la base de données
ainsi qu’un ensemble de données d’une taille variable. La clé est utilisable pour identifier
et retrouver un enregistrement, ainsi que les données qui lui sont associées. Les données
peuvent s’avérer de types divers et la recherche de celles-ci doit demeurer efficace. On retrouve
l’utilisation d’enregistrements dans un grand nombre de systèmes de gestion de données, tels
des livres de bibliothèques identifiables par un numéro, des clients identifiables par leur nom,
des informations de débogage reliées à un bloc mémoire, etc.

Les structures de données classiques, comme les tableaux et les listes, n’admettent dans
un tel cas que la recherche séquentielle dans O(n) qui sera inefficace pour une grande quantité
de données. Les structures triées peuvent accélérer la recherche au prix d’un accroissement
du temps d’insertion. Les arbres binaires de recherche permettent quant à eux de diminuer
l’ordre de complexité à O(lg(n)) mais dans le meilleur cas seulement. Ils autorisent aussi
un parcours des clés dans un ordre donné. Toutefois, ces arbres se débalancent au fur et à
mesure des insertions et suppressions. Dans le cas extrême, un arbre binaire de recherche
pourrait devenir une liste châınée.

On utilise donc des nouvelles structures de dictionnaires qui associent une clé à un enre-
gistrement unique, permettant de rapidement retrouver les données. La clé peut se présenter
sous un format quelconque, en autant qu’une façon de comparer deux clés entre elles soit
disponible. De telles structures se présentent sous la forme de tables de hashing ou d’arbres et
autorisent des opérations dans O(1) et dans O(lg(n)) respectivement. Les arbres permettent
en plus le parcours ordonné des différents enregistrements, ce que n’autorise pas la table
de hashing. Dans le cas des arbres, on privilégiera un rebalancement lors de chacune des
opérations. Ce rebalancement sera régi par de nouvelles propriétés ajoutées à la structure ou
des opérations de rotation en cas de détection d’un débalancement.

Nous implanterons trois structures de dictionnaires afin de comparer de façon empirique
leur efficacité, soient la table de hashing à adressage fermé, l’arbre rouge-noir et l’arbre AVL.
Les tests démontreront des algorithmes d’ordre constant pour la table de hashing et d’ordre
O(lg(n)) pour les arbres. Ils permettront de comparer de façon plus fine les rouges-noirs avec
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les AVL et détermineront les raisons pour lesquels les rouges-noirs sont davantage implantés
dans la pratique de nos jours.

2 Méthodes

2.1 Table de hashing à adressage fermé (Map 1)

0

1 12
2
3

4 41 45
5

Une table de hashing constitue un tableau dont les indices sont gérés de façon particulière.
On applique à la clé une fonction de hashing qui lui fait correspondre un entier non unique
servant d’indice dans la table pour un référencement rapide. Lors de l’implantation d’une
telle table, nous sommes confrontés à trois grands types de problèmes.

• Recherche d’une bonne fonction de hashing

• Gestion des collisions

• Taille de la table

Les opérations sur la table sont dans O(1), car elles consistent essentiellement à cal-
culer la fonction de hashing et à accéder à l’élément dans le tableau. La complexité sera
plus grande dans le cas du rehashing, car chaque clé doit être traitée une à une. Ainsi, le
redimensionnement se fait dans O(n), où n constitue le nombre de clés dans la table.

2.1.1 Fonction de hashing

Puisque les clés peuvent être de tous types, il doit exister un moyen d’établir une corres-
pondance directe entre ces dernières et un entier. Cet entier ne doit pas dépasser la taille de
la table et n’est pas nécessairement unique. On définit H(k) comme étant cette fonction. Si
deux clés k1 et k2 sont égales, H(k1) = H(k2), mais la réciproque n’est pas nécessairement
vraie. L’efficacité de la structure repose en grande partie sur une sélection astucieuse de la
fonction de hashing. L’image de cette fonction doit couvrir la totalité de la table et disperser
les valeurs de façon le plus uniforme possible. Le calcul de cette dernière doit également
s’avérer rapide afin de maximiser les avantages de la table. Malheureusement, la fonction
dépend de la nature des clés ainsi que de leur utilisation.

Par exemple, la fonction de hashing pour les mots de la langue française risque d’être
différente de celle pour l’Anglais en raison de la fréquence des lettres dans les mots. En
général, on associera une fonction F (k) aux données et on calculera H(k) = F (k) mod taille,
où taille représente la taille de la table. Ce qui permet de conserver la généralité de la
structure.
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2.1.2 Gestion des collisions

Lors d’une insertion, il se peut que la case de la table donnée par H(k) soit déjà occupée
par un élément. Dans le cas d’une table à adressage fermé, chaque case contient une structure
de données pouvant accueillir plus d’un éléments. La liste châınée est choisie, car la fonction
de hashing doit garantir que peu d’éléments se trouveront dans la même case. Le schéma
ci-dessus présente une table possédant deux éléments dans la même case (4). Si on considère
que H(45) = 4, il faudra passer par 41 avant d’atteindre 45 lors d’une recherche.

2.1.3 Gestion de la taille de la table

Gérer la taille de la table demeure vital afin de minimiser le nombre de collisions tout
en maximisant l’économie d’espace mémoire. L’approche choisie dans notre implantation
consiste à doubler la taille de la table lorsqu’elle dépasse un certain seuil. Ce seuil, fixé à
75% de la taille de la table de façon arbitraire, fournit un bon équilibre entre une table trop
pleine et un trop grand nombre de redimensionnements.

Lors du redimensionnement, une opération de rehashing s’avère nécessaire. Chaque clé
doit être réinsérée dans la nouvelle table, ce qui nécessite plusieurs calculs de la fonction H.

2.2 Arbre rouge-noir (Map 2)
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Sur la figure ci-dessus, les nœuds rouges sont représentés par des doubles cercles tandis
que les simples cercles symbolisent des nœuds noirs.

Dans un arbre binaire de recherche, l’enfant gauche d’un nœud quelconque X est plus
petit que X tandis que son enfant droit est plus grand ou égal. L’arbre rouge-noir constitue
une variante de cet arbre auquel on ajoute certaines propriétés.
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1. On attribue à chaque nœud une couleur, soit rouge ou noir.

2. La racine est toujours noire.

3. Si un nœud est rouge, alors ses enfants sont noirs. Un enfant absent est par définition
noir. Ainsi, un nœud rouge peut ne pas avoir d’enfants.

4. Tous les chemins d’un nœud vers une feuille contiennent le même nombre de nœuds
noirs.

Lors des insertions et des suppressions, on s’assure de conserver ces propriétés qui per-
mettent un certain balancement de l’arbre. Ce qui garantit des recherches dans O(lg(n)).
Afin de maintenir l’arbre consistant, on a recours à des opérations de rotation également
utilisées dans l’arbre AVL.

Les algorithmes d’insertion et de suppression de haut en bas sont utilisés pour cet arbre.
Ce qui signifie que le traitement des nœuds se fait de la racine vers le nœud où la clé sera
insérée ou supprimée. Ils sont dérivés à partir des cas des arbres 2 :3 :4 et décrits par Weiss
dans Data Structures and Algorithm Analysis in Java. En résumé, un arbre 2 :3 :4 consiste
en un arbre de recherche dont les nœuds ont deux, trois ou quatre enfants. Les feuilles se
trouvent toutes à la même hauteur et un nœud ayant s enfants comporte s − 1 clés. Nous
ne décrirons pas en détail ce type d’arbre, car il ne fait pas l’objets des tests effectués. La
figure ci-dessous montre la correspondance entre les nœuds du 2 :3 :4 et le rouge-noir.

Nœud 2 : M

a b

⇒ M

a b

Nœud 3 : S L

a b c

⇒ L

S

a b

c

Nœud 4 : S M L

a b c d

⇒ M

S

a b

L

c d
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2.2.1 Insertion

Pour insérer une clé dans l’arbre rouge-noir, on recherche tout d’abord la feuille sur
laquelle sera branchée la clé. Si la feuille est noire, il suffit d’insérer un nœud rouge, ce
qui conserve les propriétés de l’arbre. Toutefois, l’insertion est moins triviale si la feuille en
question est rouge. Il faut donc, au cours de l’opération, s’assurer que la feuille sera noire.

Lors de chaque itération de la recherche, on aura un nœud X, son parent P ainsi que
son grand-parent G. Si les deux enfants de X sont rouges, on colore ces enfants noirs et X
devient alors rouge. Cette modification peut violer les propriétés du rouge-noir si le parent
est rouge lui aussi. On appliquera alors une rotation pour résoudre ce cas. Le type de rotation
dépend du chemin pris pour se rendre de G jusqu’à X lors de la recherche.

G

P

X

a b

c

S

d e

⇒ P

X

a b

G

c S

d e

G

P

a X

b c

S

d e

⇒ X

P

a b

G

c S

d e
On retrouve des cas similaires symétriques pour les rotations des enfants droits. Les cas

de rotation se résument dans le tableau suivant.
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Position de P Position de X Action

Gauche de G Gauche de P Rotation simple à gauche de G avec P
Gauche de G Droite de P Rotation double à gauche de G avec X
Droite de G Gauche de P Rotation double à droite de P avec P
Droite de G Droite de P Rotation simple à droite de G et de X

Dans le cas d’une simple rotation, P prend la place de G, il devient noir et X et G
deviennent rouges. Dans le cas de la rotation double, X prend la place de G. X devient noir
et P et G, rouges. L’insertion de haut en bas est plus performante, car elle évite la nécessité
de conserver les nœuds parcourus sur une pile et de remonter la pile en fin d’insertion. De
plus, cette insertion permet d’éviter que le frère de P soit rouge, car le cas est déjà traité
avant d’arriver là. Il faut en fin d’opération s’assurer que la racine restera noire afin de
conserver les propriétés de l’arbre.

Par exemple, si on insère 45, on commence la recherche à 30. Puisque 15 et 70 sont noirs,
on ne fait rien. On passe à droite, car 45 > 30. On ne fait rien pour traiter 70. On passe à
gauche, rien à faire pour 60. Dans le cas de 50, on a deux enfants rouges. 40 et 55 deviennent
alors noirs, 50 devient rouge, violant le rouge-noir. X = 50, P = 60 et P = 70. On effectue
la rotation gauche simple de 70 avec 60.

30
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40 55

70

65 85

80 90

On passe ensuite à 40, puis on a atteint une feuille. On insère 45 à droite.

6



30

15

10

5

20

60

50

40

45

55

70

65 85

80 90

2.2.2 Recherche

La recherche dans un rouge-noir consiste à partir de la racine et aller à gauche si la clé est
plus petite que le nœud et à droite si elle est plus grande. La recherche échoue si on atteint
une feuille ou un nœud qui n’a pas d’enfant gauche ou droit, selon la direction à chercher.
Elle réussit lorsque le nœud correspondant à la clé est trouvé.

2.2.3 Suppression

La suppression dans le rouge-noir s’avère un peu moins triviale, car il faut traiter un
certain nombre de cas. Elle repose sur la même méthode de suppression que dans les arbres
binaires de recherche, avec en plus conservation des propriétés du rouge-noir. On recherche
tout d’abord le nœud qui contient la clé à supprimer. Si ce nœud est une feuille, on le
supprime. Dans le cas contraire, on recherche le plus petit élément du sous-arbre droit.
En l’absence du sous-arbre droit, on recherche le plus grand élément du sous-arbre gauche.
On effectue ensuite la substitution afin de transformer l’élément en feuille. En fait, cette
suppression fonctionne à la base comme celle des arbres de recherche et des AVL, seul
l’algorithme de rebalancement est différent.

Pour supprimer une feuille, il faut s’assurer qu’elle soit rouge afin de ne pas diminuer le
nombre de nœuds noirs sur un chemin. Il faut donc, au cours de l’opération de recherche,
s’assurer que le nœud parcouru est rouge. Soit X le nœud parcouru, soit P , son parent et T
son frère. Naturellement, si le nœud est rouge, on ne fait rien. Sinon, P est rouge tandis que
X est noir ainsi que T .

Si X est la racine, il devient automatiquement rouge. Donc, en fin d’opérations, il faudra
restaurer la racine noire. Si X n’est pas la racine et a deux enfants noirs, on examine alors
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les enfants de T . S’ils sont tous deux noirs, on colore le P noir et X et T rouges. Si T n’a
aucun enfant, on considère que ses deux ((enfants)) sont noirs. Si T n’existe pas, on considère
que c’est un nœud fantôme noir avec deux enfants noirs.

P

X

a b

T

T1

c d

T2

e f

⇒ P

X

a b

T

T1

c d

T2

e f
Si les enfants de X sont noirs et que T a un enfant rouge, une rotation adéquate est

nécessaire. R désigne l’enfant rouge de T . Si les deux enfants sont rouges, on choisit une des
opérations. On prendra dans ce cas la rotation simple pour plus d’efficacité.

P

X

a b

T

c R

d e

⇒ T

P

X

a b

c

R

d e
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P

X

a b

T

R

c d

e

⇒ R

P

X

a b

c

T

d e

Encore une fois, on retrouve des cas symétriques pour T frère gauche de X. Le tableau
suivant résume tous les cas de rotation.

Position de T Position de R Action

Frère droit de X Enfant droit Rotation simple à droite de P avec T
Frère droit de X Enfant gauche Rotation double à droite de P avec R
Frère gauche de X Enfant gauche Rotation simple à gauche de P avec T
Frère gauche de X Enfant droit Rotation double à gauche de P avec R

En cas de rotation simple, X devient rouge, P et R deviennent noirs et T , rouge. Dans
la rotation double, X devient rouge, P et T deviennent noirs et R reste rouge.

Si X a un enfant rouge, on n’effectue aucun travail à cette itération. Avec un peu de
chance, la recherche suivante donnera un nœud rouge. Dans le cas contraire, on sait que T
est rouge et P , noir. Dans ce cas, on effectue une rotation de P avec son enfant T et on
change les couleurs. T et X sont alors noirs et P est rouge. On revient alors au cas principal
pour X.

P

X

a b

T

c d

⇒ T

P

X

a b

c

d

Il y aura un cas symétrique pour un frère T à gauche. Comme on peut le voir, après la
rotation, le frère de X est la racine du sous-arbre c. Cette racine sera noire, car elle constituait
avant rotation un enfant d’un nœud rouge.
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Supposons que l’on veut retirer 60 de l’arbre précédent. On part de la racine 30 qui
devient alors rouge. On va à 60 qui est noir. Toutefois, 60 a un enfant rouge, donc on attend
à la prochaine itération pour agir. On a trouvé 60, le nœud à retirer. On recherche alors le
successeur de 60 puisque ce nœud a un sous-arbre droit. On passe par 70 qui est rouge, donc
on ne fait rien. Puis on descend à 65 qui est noir. 65 a deux enfants noirs (aucun enfant en
réalité), mais son frère en a deux rouges. Il faut donc effectuer une rotation afin de corriger
cette situation de déséquilibre.
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90

Après cette rotation, 65 est rouge et constitue une feuille. On peut donc le substituer
avec 60 puis retirer 60 de l’arbre. Il faut également remettre la racine noire.
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2.3 Arbre AVL (Map 3)

25

23

22

30

28 35

L’AVL constitue un arbre binaire de recherche auquel on applique des opérations de
rebalancement lors de chaque insertion ou suppression d’éléments. Ce rebalancement permet
de garantir que les recherches seront dans O(lg(n)). On utilise pour cela quatre types de
rotation.

Puisque les opérations impliquent un parcours en profondeur de l’arbre balancé, cha-
cune d’elle est dans O(lg(n)). Le temps de recherche est accéléré au détriment du temps
d’ajout/suppression en raison des vérifications et des rotations pour rebalancer l’arbre.

2.3.1 Rotations

Rotation simple de l’enfant gauche
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P

X

a b

c

⇒ X

a P

b c
Rotation double de l’enfant gauche :
On implante la rotation double de l’enfant gauche comme une rotation simple de l’enfant

gauche avec son enfant droit suivie d’une rotation du parent avec son enfant gauche.

P

X

a Y

b c

d

⇒ Y

X

a b

P

c d

On retrouve les cas symétriques pour la rotation et la double rotation de l’enfant droit.

2.3.2 Insertion

On recherche le nœud X dont la clé insérée key deviendra un enfant. Si la clé est déjà
dans l’arbre, ce nœud sera identique à la clé. Dans le cas contraire, on attachera key à X
de façon à respecter les propriétés de l’arbre binaire de recherche. Sur l’image suivante, les
nœuds en gras montrent le chemin parcouru lors de l’insertion de la clé 10 dans l’AVL, qui
a été entouré d’un double cercle.
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Après l’insertion de 10, on remonte le chemin vers la racine et on effectue les rebalan-
cements. Soit R un nœud parcouru. Si la différence entre la hauteur du sous-arbre gauche
et celle du sous-arbre droit est 2, on a un débalancement. On définit la hauteur comme le
plus long chemin vers une feuille. La hauteur d’une feuille est 0, celle d’un nœud interne est
1 + max{hgauche, hdroit}. Par définition, si un enfant n’existe pas, sa hauteur sera -1.

Dans notre exemple, un débalancement sera détecté au niveau du nœud 23. La hauteur
de son sous-arbre gauche est 1 tandis que celle de son sous-arbre droit est -1. Le type de
rotation à appliquer est donné par le chemin parcouru par la recherche. Dans ce cas précis,
on appliquera une rotation simple avec l’enfant gauche.

25

22

10 23

30

28 35

2.3.3 Recherche

Pour chercher une clé, on initialise X = racine puis tant que X n’est pas une feuille ou
que la recherche n’est pas fructueuse, on effectue une itération. Lors d’une itération, si la
clé de key à chercher est plus petite que X, X = gauche(X). Si key est plus grande, on
effectuera la recherche à droite.

2.3.4 Suppression

Avant de supprimer une clé, il faut tout d’abord la rechercher. Si cette clé constitue
une feuille, la suppression est triviale. Dans le cas contraire, on échange avec la plus petite
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clé du sous-arbre droit. La recherche de cette clé consiste à partir du sous-arbre droit puis
à descendre vers la gauche jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’enfant gauche. En l’absence de
sous-arbre droit, on échange avec la plus grande clé du sous-arbre gauche. La recherche de
cette clé se fait en partant de la racine du sous-arbre gauche puis en allant à droite tant
qu’il y a un enfant droit. Cet échange peut avoir lieu un nombre multiple de fois si le nouvel
emplacement du nœud constitue une feuille.

Contrairement aux arbres binaires de recherche, on ne peut pas recourir aux raccourcis.
Par exemple, si X a un seul enfant, on pourrait supprimer X en reconnectant le parent à
ce sous-enfant. Malheureusement, cela compliquerait le rebalancement et cette approche est
donc à éviter dans les AVL.

Lorsque la suppression est effectuée, on remonte le chemin parcouru et on effectue comme
dans le cas de l’insertion le rebalancement s’il y a lieu. Par exemple, si on voulait supprimer
la racine (25) de notre exemple, on l’échangerait avec 28. Le nœud supprimé est ici mis en
pointillés.

28

22

10 23

30

25 35

Prenons un cas plus intéressant afin de démontrer le cas d’échanges réitérés.

50

30

22

70

60

61

100

Et retirons-y 50. On échange avec son successeur, 60.
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Malheureusement, 50 n’est toujours pas une feuille. Il faut donc effectuer un nouveau
swap. Heureusement, l’arbre reste balancé après cette suppression, mais ce n’est pas toujours
le cas.

60

30

22

70

61

50

100

60

30

22

70

61 100
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3 Résultats

Afin de pouvoir comparer les trois structures, on effectue des tests de performance consis-
tant à mesurer le temps, le nombre d’opérations et le nombre de rotations. Au lieu d’effectuer
des tests unitaires, on effectue un test moyen sur un grand nombre d’éléments, soit 5000. Ce
type de test est moins sujet aux perturbations de l’environnement informatique et permet
d’obtenir des temps non négligeables en millisecondes. Les tests ont été effectués sur une ma-
chine AMD ThunderBird 1000MHZ avec 256MB de mémoire vive, tournant sous le système
d’exploitation RedHat Linux 7.1.

Temps : Nombre de millisecondes écoulées entre le début et la fin d’un test donné. Ce temps
dépend de la précision de calcul du système d’exploitation utilisé, soit Linux.

Nombre d’opérations : Nombre de comparaisons effectuées lors des tests. Inclut aussi le
nombre de fois que la fonction de hashage est invoquée. Le calcul de ce nombre exige
l’implantation d’une classe de clés avec un champ adéquat.

Nombre de rotations : Ne s’applique qu’aux arbres, indique le nombre de fois qu’on a
effectué une rotation. Puisque les doubles rotations sont composées de deux rotations
simples, on les considère comme deux rotations.

On effectuera les tests sur des objets comme type clé plutôt que des entiers afin d’ob-
tenir plus facilement des temps non négligeables ainsi que de pouvoir contrôler le nombre
d’opérations effectuées.

Lors des tests, il sera nécessaire de déterminer si une clé se trouve dans le dictionnaire ou
ne s’y trouve pas, et cela en temps constant. Les clés doivent donc répondre à une certaine
fonction d’une variable x, où x est un entier. On calcule ensuite une valeur pour x qui
garantira que la clé se trouve dans le dictionnaire ou ne s’y trouve pas.

Pour vérifier l’ordre des algorithmes, on calcule une constante o pour chacun des résultats.
Si l’algorithme testé est dans O(g(n)), o = r/g(n) où r est le résultat obtenu et n, le nombre
d’éléments lors du test. Si l’ordre est vérifié, ces constantes devraient être assez près les unes
des autres.

3.1 Insertion

Avant d’effectuer le test, on doit obtenir un dictionnaire de n éléments aléatoires puis
on y insère 5000 clés. Lors de l’insertion des clés, on calculera la mesure voulue. Ce test est
effectué pour plusieurs valeurs de n afin de déterminer la progression des valeurs. Dans la
table de hashing, on s’attend à obtenir un ordre constant tandis que les opérations sur les
arbres devraient se faire dans O(lg(n)). Pour que les mesures soient valides, il est également
important que 5000 << n pour qu’il soit constant par rapport à n.

Lors des tests d’insertion fructueuse, des éléments sont effectivement insérés dans le
dictionnaire. Puisque le temps de calcul est compté, on ne peut pas supprimer le nouvel
élément pour revenir à l’état initial. Ainsi, en fin de test, le dictionnaire contiendra n+ 5000
éléments. Toutefois, puisque 5000 est beaucoup plus petit que n, cela n’influencera que peu
l’ordre obtenu.
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Map 1 Map 2 Map 3
n Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre

100000 5 1 12 1 20 1.7
200000 5 1 14 1.1 21 1.7
300000 6 1.2 14 1.1 24 1.9
400000 5 1 14 1.1 23 1.8
500000 5 1 16 1.2 23 1.8
600000 5 1 16 1.2 26 2
700000 5 1 17 1.3 26 1.9
800000 5 1 17 1.3 23 1.7
900000 5 1 14 1 26 1.9

1000000 6 1.2 14 1 26 1.9

Tab. 1 – Test des temps de l’insertion fructueuse

Map 1 Map 2 Map 3
n Opérations Ordre Opérations Ordre Opérations Ordre

100000 6984 1 250232 2.2e+04 170000 1.5e+04
200000 6881 0.99 264734 2.2e+04 180000 1.5e+04
300000 7980 1.1 274620 2.2e+04 190000 1.5e+04
400000 6931 0.99 276142 2.1e+04 190000 1.5e+04
500000 7443 1.1 295978 2.3e+04 190000 1.4e+04
600000 7839 1.1 290512 2.2e+04 200000 1.5e+04
700000 8360 1.2 303152 2.3e+04 200000 1.5e+04
800000 6921 0.99 290776 2.1e+04 200000 1.5e+04
900000 7143 1 194554 1.4e+04 185000 1.3e+04

1000000 7422 1.1 199222 1.4e+04 195000 1.4e+04

Tab. 2 – Test du nombre d’opérations lors de l’insertion fructueuse
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Map 1 Map 2 Map 3
n Rotations Ordre Rotations Ordre Rotations Ordre

100000 0 nan 5001 4.3e+02 5000 4.3e+02
200000 0 nan 5003 4.1e+02 5000 4.1e+02
300000 0 nan 5001 4e+02 5000 4e+02
400000 0 nan 5003 3.9e+02 5000 3.9e+02
500000 0 nan 4999 3.8e+02 5000 3.8e+02
600000 0 nan 5002 3.8e+02 5000 3.8e+02
700000 0 nan 5002 3.7e+02 5000 3.7e+02
800000 0 nan 5005 3.7e+02 5000 3.7e+02
900000 0 nan 9994 7.3e+02 5000 3.6e+02

1000000 0 nan 9996 7.2e+02 5000 3.6e+02

Tab. 3 – Test du nombre de rotations lors de l’insertion fructueuse

Pour les insertions infructueuses, le dictionnaire conserve le nombre d’éléments tout au
long du test, car aucune insertion ne doit réussir. Dans ce cas, le nombre de rotations n’est
pas intéressant, car les arbres ne sont pas modifiés de façon substantielle par une insertion
fructueuse.

Map 1 Map 2 Map 3
n Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre

100000 4 1 20 1.7 16 1.4
200000 5 1.2 24 2 19 1.6
300000 5 1.2 27 2.1 20 1.6
400000 4 1 28 2.2 22 1.7
500000 4 1 30 2.3 23 1.8
600000 5 1.2 32 2.4 24 1.8
700000 5 1.2 32 2.4 24 1.8
800000 5 1.2 33 2.4 25 1.8
900000 5 1.2 34 2.5 26 1.9

1000000 5 1.2 33 2.4 25 1.8

Tab. 4 – Test des temps de l’insertion infructueuse

3.2 Recherche

On crée tout d’abord un dictionnaire de n clés aléatoires. On effectue ensuite 5000 re-
cherches de clés au hasard. Ces recherches devraient se faire dans O(1) pour la table de
hashing et dans O(lg(n)) pour les arbres.
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Map 1 Map 2 Map 3
n Opérations Ordre Opérations Ordre Opérations Ordre

100000 10931 1 121488 1.1e+04 119182 1e+04
200000 10949 1 129088 1.1e+04 127004 1e+04
300000 11416 1 133789 1.1e+04 132391 1e+04
400000 10954 1 136387 1.1e+04 134404 1e+04
500000 11188 1 142477 1.1e+04 136550 1e+04
600000 11447 1 140378 1.1e+04 139714 1.1e+04
700000 11771 1.1 143956 1.1e+04 141684 1.1e+04
800000 10908 1 143891 1.1e+04 142450 1e+04
900000 11051 1 146080 1.1e+04 143261 1e+04

1000000 11184 1 146264 1.1e+04 144876 1e+04

Tab. 5 – Test du nombre d’opérations lors de l’insertion infructueuse

Map 1 Map 2 Map 3
n Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre

100000 4 1 14 1.2 14 1.2
200000 4 1 17 1.4 17 1.4
300000 4 1 19 1.5 19 1.5
400000 5 1.2 20 1.6 20 1.6
500000 5 1.2 21 1.6 21 1.6
600000 5 1.2 21 1.6 22 1.7
700000 5 1.2 22 1.6 22 1.6
800000 5 1.2 23 1.7 22 1.6
900000 4 1 23 1.7 22 1.6

1000000 5 1.2 23 1.7 23 1.7

Tab. 6 – Test des temps de la recherche fructueuse
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Map 1 Map 2 Map 3
n Opérations Ordre Opérations Ordre Opérations Ordre

100000 10966 1 121160 1.1e+04 119550 1e+04
200000 10990 1 128947 1.1e+04 127234 1e+04
300000 11461 1 133363 1.1e+04 132465 1.1e+04
400000 11011 1 136405 1.1e+04 134669 1e+04
500000 11209 1 142625 1.1e+04 136774 1e+04
600000 11439 1 140615 1.1e+04 139621 1e+04
700000 11709 1.1 143449 1.1e+04 141582 1.1e+04
800000 10963 1 143824 1.1e+04 141835 1e+04
900000 11066 1 145574 1.1e+04 142949 1e+04

1000000 11192 1 146299 1.1e+04 144641 1e+04

Tab. 7 – Test du nombre d’opérations lors de la recherche fructueuse

Map 1 Map 2 Map 3
n Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre

100000 3 1 15 1.3 15 1.3
200000 3 1 17 1.4 18 1.5
300000 3 1 20 1.6 19 1.5
400000 3 1 21 1.6 21 1.6
500000 3 1 22 1.7 22 1.7
600000 3 1 23 1.7 22 1.7
700000 4 1.3 23 1.7 23 1.7
800000 4 1.3 23 1.7 24 1.8
900000 4 1.3 23 1.7 23 1.7

1000000 4 1.3 23 1.7 23 1.7

Tab. 8 – Test des temps de la recherche infructueuse
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Map 1 Map 2 Map 3
n Opérations Ordre Opérations Ordre Opérations Ordre

100000 6961 1 126457 1.1e+04 124383 1.1e+04
200000 6970 1 133948 1.1e+04 131870 1.1e+04
300000 7903 1.1 138198 1.1e+04 137554 1.1e+04
400000 6903 0.99 141238 1.1e+04 139308 1.1e+04
500000 7355 1.1 147763 1.1e+04 141846 1.1e+04
600000 7824 1.1 145765 1.1e+04 144683 1.1e+04
700000 8283 1.2 148433 1.1e+04 146520 1.1e+04
800000 6964 1 149026 1.1e+04 147142 1.1e+04
900000 7030 1 150554 1.1e+04 148319 1.1e+04

1000000 7336 1.1 151237 1.1e+04 150164 1.1e+04

Tab. 9 – Test du nombre d’opérations lors de la recherche infructueuse

3.3 Suppression

Le test consiste à créer un dictionnaire de n éléments puis à y supprimer 5000 clés et
mesurer la suppression. Dans le cas des tests de suppressions fructueuses, il est important
que n > 5000, auquel cas le test ne fonctionnerait pas, car le dictionnaire se viderait avant
la fin.

Dans le cas des suppressions fructueuses, le dictionnaire sera modifié. Dans le test des
suppressions infructueuses, il restera intact. Compter le nombre de rotations dans ce dernier
ne s’avère donc d’aucun intérêt.

Map 1 Map 2 Map 3
n Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre

100000 6 1 39 3.4 41 3.6
200000 6 1 49 4 45 3.7
300000 7 1.2 52 4.1 47 3.7
400000 7 1.2 54 4.2 47 3.6
500000 7 1.2 55 4.2 50 3.8
600000 7 1.2 58 4.4 51 3.8
700000 7 1.2 60 4.5 51 3.8
800000 8 1.3 60 4.4 52 3.8
900000 7 1.2 62 4.5 54 3.9

1000000 7 1.2 62 4.5 55 4

Tab. 10 – Test des temps de la suppression fructueuse
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Map 1 Map 2 Map 3
n Opérations Ordre Opérations Ordre Opérations Ordre

100000 10939 1 124409 1.1e+04 119418 1e+04
200000 10921 1 132341 1.1e+04 127084 1e+04
300000 11313 1 137053 1.1e+04 132640 1.1e+04
400000 10975 1 140407 1.1e+04 135153 1e+04
500000 11227 1 143713 1.1e+04 137616 1e+04
600000 11452 1 145367 1.1e+04 140813 1.1e+04
700000 11628 1.1 147631 1.1e+04 141846 1.1e+04
800000 10956 1 148723 1.1e+04 142535 1e+04
900000 11004 1 155686 1.1e+04 143504 1e+04

1000000 11290 1 158470 1.1e+04 144667 1e+04

Tab. 11 – Test du nombre d’opérations lors de la suppression fructueuse

Map 1 Map 2 Map 3
n Rotations Ordre Rotations Ordre Rotations Ordre

100000 0 nan 15267 1.3e+03 15 1.3
200000 0 nan 15506 1.3e+03 21 1.7
300000 0 nan 15779 1.3e+03 34 2.7
400000 0 nan 17079 1.3e+03 49 3.8
500000 0 nan 16603 1.3e+03 32 2.4
600000 0 nan 17009 1.3e+03 48 3.6
700000 0 nan 17409 1.3e+03 31 2.3
800000 0 nan 17568 1.3e+03 71 5.2
900000 0 nan 16452 1.2e+03 53 3.9

1000000 0 nan 16179 1.2e+03 55 4

Tab. 12 – Test du nombre de rotations lors de la suppression fructueuse
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Map 1 Map 2 Map 3
n Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre Temps (ms) Ordre

100000 3 1 36 3.1 17 1.5
200000 3 1 40 3.3 20 1.6
300000 4 1.3 39 3.1 22 1.7
400000 4 1.3 42 3.3 23 1.8
500000 4 1.3 44 3.4 23 1.8
600000 4 1.3 46 3.5 24 1.8
700000 4 1.3 46 3.4 25 1.9
800000 3 1 48 3.5 26 1.9
900000 4 1.3 47 3.4 26 1.9

1000000 3 1 51 3.7 26 1.9

Tab. 13 – Test des temps de la suppression infructueuse

Map 1 Map 2 Map 3
n Opérations Ordre Opérations Ordre Opérations Ordre

100000 6937 1 129395 1.1e+04 124507 1.1e+04
200000 6954 1 137377 1.1e+04 132189 1.1e+04
300000 7884 1.1 142929 1.1e+04 137454 1.1e+04
400000 6850 0.99 146007 1.1e+04 139302 1.1e+04
500000 7362 1.1 148489 1.1e+04 141633 1.1e+04
600000 7890 1.1 151337 1.1e+04 145132 1.1e+04
700000 8312 1.2 153063 1.1e+04 146399 1.1e+04
800000 6922 1 154145 1.1e+04 146858 1.1e+04
900000 7117 1 159090 1.2e+04 148073 1.1e+04

1000000 7342 1.1 161043 1.2e+04 150068 1.1e+04

Tab. 14 – Test du nombre d’opérations lors de la suppression infructueuse
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4 Discussion

4.1 Insertion

Le tableau 1 nous montre que le temps d’insertion dans la table de hashing est effecti-
vement constant. Dans le cas du rouge-noir, ce temps crôıt lentement, de même que pour
l’AVL. Le temps d’insertion fructueuse dans l’AVL est plus long que celui dans le rouge-noir
en partie à cause du fait que l’opération de l’AVL est implantée de façon récursive, ce qui
oblige des copies de paramètres sur la pile et nécessite du temps additionnel, ainsi que de la
mémoire. Les constantes o montrent également que l’ordre des algorithmes est bien respecté.

Le tableau 2 montre que le nombre d’opérations progresse de la même façon que le temps
dans les trois structures. Étonamment, il y a davantage d’opérations dans le rouge-noir que
dans l’AVL lors des insertions fructueuses. Ceci s’explique par le fait qu’on effectue des com-
paraisons additionnelles lors du parcours avant insertion pour déterminer les changements
de couleurs à effectuer. Le tableau 3 présente un résultat étonnant pour ce qui a trait aux
rotations. L’AVL garde un nombre constant de rotations tandis que dans le rouge-noir, ce
nombre crôıt. Il est possible que les insertions successives provoquent des rotations superflues
qui s’annulent les unes les autres, provoquant cet accroissement. Toutefois, cette différence
s’avère minime, sauf pour le cas où n = 1000000.

Le tableau 4 montre des résultats similaires pour l’insertion infructueuse. Toutefois, on
constate que cette opération s’avère plus lente sur les rouge-noir que sur les AVL. Ceci est
dû au fait que l’insertion de haut en bas est appliquée sur les rouges-noirs afin de simplifier
les opérations de maintien de la balance. Même en cas d’insertion infructueuse, l’arbre sera
modifié, ce qui n’est pas le cas de l’AVL puisqu’on rebalance seulement si l’insertion a réussi.

Le tableau 5 permet de mener aux mêmes conclusions. On sait d’après l’algorithme que
l’AVL ne subira aucune rotation suite à ce type d’insertion, mais le rouge-noir pourrait en
subir.

Au sujet de l’insertion, on peut donc conclure que la table de hashing bénificie d’un temps
constant. L’algorithme des rouges-noirs est dominé par les opérations de recoloration sur le
chemin parcouru jusqu’à la feuille d’insertion tandis que l’AVL est dominé par les opérations
de rebalancement après insertion.

4.2 Recherche

On remarque, d’après le tableau 6, que le temps de recherche est bien constant pour la
table de hashing et dans O(lg(n)) pour les arbres. Comme les deux arbres sont à peu près
balancés, le temps est à peu près égal, quoi que plus long que celui pour rechercher dans une
table de hashing. La mesure en nombre d’opérations confirme également cette hypothèse,
d’après le tableau 7.

Les tableaux 8 et 9 indiquent des temps de recherche infructueuse semblables aux temps
de recherche fructueuse. Dans le cas de la table de hashing, on remarque des temps légèrement
inférieurs. Ce qui s’explique par la haute probabilité lors d’un échec de la recherche de tomber
sur une case vide, ce qui évite le parcours de la liste châınée. Les temps des arbres sont très
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semblables, car ils sont assez bien balancés. Le tableau 9 montre quant à lui une progression
fidèle à ce qui est prévu quant au nombre d’opérations.

4.3 Suppression

On remarque que les temps de suppression du tableau 10 dans la table de hashing sont
semblables à ceux de l’insertion. Les temps de suppression dans l’AVL sont supérieurs à ceux
dans le rouge-noir. Ce qui est probablement dû aux appels récursifs qui empilent chacun des
nœuds parcours pour atteindre le sommet à supprimer. Dans les deux arbres, le temps de
suppression est plus grand que celui d’insertion en raison des échanges de nœuds. Pour
plus de simplicité, ces échanges ont été implantés par copie de la clé et de la valeur des
nœuds à substituer. Ce qui ralentit légèrement le processus de suppression. De plus, la
suppression exige la libération de mémoire, ce qui fait appel à un complexe et lent mécanisme
de gestion en C++. Le tableau 11 ne fournit aucune information additionnelle pour de
nouvelles conclusions.

On constate un résultat étonnant dans le tableau 12. Le nombre de rotations dans le
rouge-noir est beaucoup plus grand que celui dans l’AVL. L’algorithme utilisé dans le rouge-
noir pourrait ne pas être optimal, introduisant un trop grand nombre de rotations lors de
l’opération.

Le tableau 13 montre encore une fois la faiblesse de l’algorithme haut vers bas lors d’une
suppression infructueuse dans le rouge-noir. En effet, malgré que rien ne soit supprimé, des
opérations sont effectués sur l’arbre afin de le rebalancer. Ce qui n’est pas le cas de l’AVL.

4.4 Analyse des tests

Les tests effectués permettent bien de cerner les traits caractéristiques des différentes
structures traitées. Toutefois, il serait plus juste de prendre une moyenne sur plusieurs me-
sures, c’est-à-dire effectuer plusieurs itérations des tests et prendre les résultats moyens.
Dans les tests actuels, les 5000 éléments sont insérés, cherchés ou supprimés dans un même
dictionnaire de n éléments initiaux. Ce qui permet de mesurer le temps de l’opération. Le
dictionnaire n’est reconstruit que lors du prochain test.

Les tests de mémoire n’ont pas non plus été effectués. Il faudrait pour cela évaluer la
quantité de mémoire utilisée par la structure à des instants donnés, pas seulement une
quantité maximale qui n’indique rien quant à l’usage moyen de la mémoire. Il faudrait
toutefois pour cela évaluer la mémoire de la structure seulement, pas des autres structures
de support utilisées par le programme-test.

Dans le cas de la table de hashing, il serait intéressant de faire varier le seuil à partir
duquel on effectue le rehashing afin de déterminer de façon expérimentale le seuil optimal.
Le seuil actuel est inspiré de l’implantation Sun de la classe HashMap de Java. Il serait aussi
intéressant de comparer l’effet de différentes fonctions de hashing. Toutefois, cela aurait
nécessité la modification de l’interface des classes de dictionnaires pour admettre plus d’une
fonction de hashing ou tester avec plusieurs classes de clés.
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Il serait aussi envisageable d’effectuer des tests sur des entiers élémentaires plutôt que des
classes de clé. Ce qui diminuerait le temps de comparaison nécessaire et mettrait en évidence
d’autres potentiels goulets d’étranglement dans les algorithmes.

5 Conclusion

La table de hashing permet de bénéficier de temps constants sur les opérations d’inser-
tion, de recherche et de suppression d’éléments. Toutefois, l’efficacité de la table dépend
d’une sélection astucieuse de la fonction de hashing, sélection qui n’est malheureusement
pas triviale. Cette table ne permet pas le parcours trié des enregistrements. Elle peut servir
dans des applications où le tri n’est pas nécessaire et où l’efficacité est requise. Par exemple,
on choisira cette table pour établir la correspondance entre les étiquettes et les numéros de
sommets d’un graphe.

L’arbre rouge-noir est à privilégier si on souhaite un parcours trié des éléments ainsi
qu’une recherche rapide. La recherche d’une clé se trouve accélérée comparativement à l’arbre
binaire de recherche, au détriment de l’insertion et la suppression qui rebalancent l’arbre.
Les algorithmes d’insertion et de suppression du haut vers le bas évitent de stocker tous
les nœuds parcourus sur une pile, ce qui minimise l’espace mémoire pour de gros arbres.
Toutefois, l’mplantation d’un tel arbre n’est pas triviale. Il peut servir, par exemple, à gérer
un dictionnaire reliant des mots à leur définition respective. Ces mots peuvent ensuite être
parcourus dans l’ordre alphabétiques sans aucun problème dans O(n).

L’arbre AVL permet quant à lui d’obtenir un arbre parfaitement balancé au détriment
d’une insertion et d’une suppression plus lentes que l’arbre binaire de recherche. L’utilisa-
tion mémoire est plus grande lors des opérations que dans le rouge-noir, ce qui peut poser
problèmes pour les gros arbres. Comme les rouges-noirs sont plus avantageux, les AVL ne
devraient être utilisés que s’ils ont déjà été implantés et qu’un changement de structure de
données n’est pas souhaitable.
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