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Devoir 4. Évaluation expérimentale de méthodes de hachage
Le but de cet exercice est de comparer la performance des politiques de

hachage en pratique. En particulier, on va mesurer le temps d’exécution des
insertions et des suppressions dans un ensemble dynamique, supporté par les
structures suivantes :

? (1) tableau de hachage avec chaînage complet,
? (2) tableau de hachage avec sondage linéaire et suppression paresseuse,
? (3) tableau de hachage avec sondage linéaire et suppression impatiente
La structure (1) est celle de la classe java.util.HashSet. Vous avez à

implémenter les structures de (2) et (3), comme classes comformes à l’interface
java.util.Set. Le devoir vaut1 50 points, remise jusqu’au 14 novembre. 1 En StudiUM, j’afficherai le pourcentage

0-100%.

4.0 Sondage linéaire

Le sondage linéaire place les éléments dans un tableau H[0..M − 1], à
l’aide d’une fonction de hachage h : X 7→ {0, 1, . . . , M− 1} sur l’espace de
clés X. En sondage linéaire, les collisions sont résolues en examinant les cases
consécutives dans les opérations principales de l’insertion et de recherche :

insert(x) // insertion de la clé x
I1 i← h(x)
I2 while H[i] 6= null do

I3 i← (i + 1) mod M
I4 H[i]← x

search(x) // recherche de la clé x
S1 i← h(x)
S2 while H[i] 6= null && H[i] 6= x do

S3 i← (i + 1) mod M
S4 return H[i]

Afin de permettre la suppression d’éléments, on a le choix entre de straté-
gies principales. Ni l’une ni l’autre ne modifie search.

Suppression paresseuse. L’idée de suppression paresseuse et de remplacer le
contenu de la cellule identifié en S4 lors de la recherche fructueuse par une
valeur sentinelle («pierre tombale») : H[i] ← DELETED. En même temps,
on modifie insert pour recycler les cellules, en arrêtant la boucle de I2 quand
H[i] = DELETED.
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FIG. 1: Suppression paresseuse.
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FIG. 2: Dans une approche impatiente,
il faut remplir le «trou» dans un bloc de
cases remplies. Notez comment B et S se
déplacent ici pour remplir la case lors de
delete(H).

Suppression impatiente. L’autre possibilité est de réarranger les éléments im-
médiatement lors d’une suppression pour assurer que search et insert fonc-
tionnent correctement sans aucune modification. Le plus simple est de réinsé-
rer tous les éléments suivants la case vidée :

delete(x) // suppression de la clé x
S1 i← h(x); H[i]← null; i← (i + 1) mod M
S2 while H[i] 6= null do // éléments à déplacer

S3 y← H[i]; H[i]← null

S4 insert(y)
S5 i← (i + 1) mod M
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4.1 Implémentation (30 points)

Les classes implémentées doivent conformer à l’interface de java.util.Set<Object>.
Le plus simple est de les définir comme des sous-classes de java.util.AbstractSet<Object>,
et ne (re)définir que quelques méthodes. Pour cet exercice, vos classes tra-
vaillent avec les méthodes suivantes :

opération signature de méthode

insert(x) boolean add(Object x)

delete(x) boolean remove(Object x)

search(x) boolean contains(Object x)

Vous avez accès une implémentation basique (classe LinearProbing) avec
insertion et recherche.

a. Éléments null (10 points). I Modifiez2 le code pour accommoder l’élé- 2

Indice: utilisez une valeur sentinelle
pour marquer les cases vides. Faites attention
au calcul de valeur de hachage (mettre
h(null) = 0) et tests d’égalité entre les
éléments quand l’un peut être null.

ment null.

b. Suppression paresseuse (10 points). I Développez une implémentation
avec suppression paresseuse, incluant la réduction dynamique de capacité
(par la moitié quand la facteur de charge ≤ αmin ; seuil αmin = αmax/4
est recommandé avec borne supérieure αmax). Faites attention au calcul de
facteur de charge pour doubler/réduire le tableau.

c. Suppression impatiente (10 points) I Développez une implémentation avec
suppression impatiente, incluant la réduction dynamique.

4.2 Tests de performance (20 points)

Afin de comparer la performance des implémentations différentes, on
utilise un générateur aléatoire d’opérations, où la probabilité de la prochaine
opération dépend de la taille courante de l’ensemble (permettant un équilibre
dynamique). Quand il y a n éléments dans le tableau, la prochaine opération
est l’insertion d’un nouvel élément avec probabilité p+(n) ou la suppression
d’un élément avec probabilité p−(n) = 1− p+(n). On utilise

p+(n) =
N

N + n
q(n) =

n
N + n

avec N > 0 comme paramètre. Avec un tel choix, la taille de l’ensemble se
varie3 autour de sa moyenne de N. Le code du simulateur vous êtes fourni 3 Le comportement stochatique de la taille

est bien caractérisée. Il s’agit d’une chaîne
de Markov, avec convergence vers la
distribution Poisson.

(classe SetTester).
I Comparez le temps de calcul et l’usage mémoire des trois implémen-

tations différentes de Set : java.util.HashSet4 et vos deux classes avec 4 Vous pouvez inspecter le code de HashSet

dans OpenJDK à http://grepcode.com/
snapshot/repository.grepcode.com/java/root/
jdk/openjdk/8u40-b25/

sondage linéaire de §4.1.
? Performez les tests dans une séquence de tailles doublées : N =

216, 217, 218, . . . , 222 (de 64k à 4M).

http://grepcode.com/snapshot/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/8u40-b25/
http://grepcode.com/snapshot/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/8u40-b25/
http://grepcode.com/snapshot/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/8u40-b25/
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? Pour chaque taille testée, un tour de simulation comprend 2N opéra-
tions sans mesurer le temps (pour remplir le tableau), suivi par 1 million
opérations en mesurant le temps. On garde deux statistiques par tour :
temps amorti par opérations, et usage de mémoire par élément.

? Répétez la simulation en au moins 10 tours pour toute N (pour voir
la distribution), et illustrez vos résultats par deux graphiques (nuages de
points) : temps par opération et usage de mémoire en fonction de la
taille.

Modifiez (ou ignorez) le code fourni à volonté. SetTester montre le code
pour les simulations. Voici un exemple de son usage avec HashSet :

% java -Xmx2G -cp IFT2015-A16.jar SetTester 4194304

# System: Mac OS X 10.10.5 x86_64

# Java: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server ...

# Phase num.ops size memory(bytes) time(ns) mem/element time/op // java.util.HashSet

init 0 0 503040 0

exec 1000000 3265626 362933640 167908000 111.13753993874376 167.908

final 0 3265626 216974960 0 66.44207266845622

La ligne exec donne le temps amorti des opérations : 167.908 ns. La
ligne final montre l’usage de mémoire par élément : 66.4 octets.

Téléchargement. Les classes SetTester et LinearProbing se trouvent à
https://github.com/csurosm/Koekoeke :

? https://github.com/csurosm/Koekoeke/blob/master/src/LinearProbing.

java

? https://github.com/csurosm/Koekoeke/blob/master/src/SetTester.java

4.3 Soumission

I Soumettez deux fichiers par StudiUM :
? un fichier JAR qui contient les classes implementées (avec le code

source, et les classes compilées)
? et un rapport écrit, (fichier PDF, 1–2 pages) qui explique (brièvement)

ce qui est à savoir de votre code, décrit5 l’environnement de test (CPU, 5 En Java, on peut extraire
cette information à l’aide de
System.getProperties().getProperty(String) :

os.name

os.vendor

os.version

os.arch

java.vm.name

java.vm.version

java.runtime.version

java.vm.info

java.vm.vendor

système d’exploitation, mémoire, version Java), et vos expériences
(graphiques, discussion).

Vous avez le droit de travailler en équipes de deux ou seul/e.
Soumettez votre travail avant 20 :15 lundi le 14 novembre.

https://github.com/csurosm/Koekoeke
https://github.com/csurosm/Koekoeke/blob/master/src/LinearProbing.java
https://github.com/csurosm/Koekoeke/blob/master/src/LinearProbing.java
https://github.com/csurosm/Koekoeke/blob/master/src/SetTester.java
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