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Tables de hachage et mémöısation
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Programme : Construction d’un mur de briques
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Notions introduites

I Les entiers int64

I Les tables de hachage

I La technique de mémöısation
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Construction d’un mur de briques (1/2)

On souhaite construire un mur avec des briques de longueur 2
( ) et de longueur 3 ( ), dont on dispose en quantité
illimitée.

Voici par exemple un mur de longueur 12 et de hauteur 3 :
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Construction d’un mur de briques (2/2)

Mais pour être solide, le mur ne doit jamais superposer 2 jointures.
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Question

Combien y a-t-il de façons de construire un mur de longueur 32 et
de hauteur 10 ?
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Une solution récursive

On calcule récursivement le nombre de façons W (r, h) de
construire un mur de hauteur h, dont la rangée de brique la plus
basse r est donnée.

I Cas de base :

W (r, 1) = 1

I Sinon :

W (r, h) =
∑

r′ compatible avec r

W (r′, h− 1)

On utilise la fonction sum suivante pour calculer la fonction
récursive W :

let sum f l =

List.fold left (fun acc x -> Int64.add (f x) acc) 0L l
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Réprésentation des rangées de briques

On représente les rangées de briques par des entiers en base 2 dont
les chiffres 1 correspondent à la présence de jointures.

Par exemple, la rangée suivante

0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0

est représentée par l’entier 338(= 001010100102)
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Compatibité des rangées

Avec cette représentation, il est facile de vérifier que deux rangées
sont compatibles par une simple opération de ET logique (land en
Ocaml).

I Rangées compatibles

001010100102
land 010101001002

= 000000000002 = 0

I Rangée incompatibles

010100101002
land 001010100102

= 000000100002 6= 0
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Liste des rangées

On construit par récurrence sur n une liste rows de toutes les
rangées possibles de longueur n.

I Cas de base : les rangées de longueur 2 et 3 sont représentées
par l’entier 0.

I Sinon, on calcule récursivement les rangées de longueur n− 2
et n− 3 et on utilise les deux fonctions suivantes :

I add2 ajoute une brique de longueur 2 à droite d’une rangée
par un double décalage logique à gauche (lsl en Ocaml) et en
ajoutant 102.

I add3 ajoute une brique de longueur 3 d’une manière similaire.
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Mais ça ne marche pas :-(

Le calcul prend beaucoup beaucoup trop de temps...

Le problème est qu’on retrouve souvent les mêmes couples (r, h)
en argument de W , et donc qu’on calcule plusieurs fois la même
chose.

I Pour remedier à ce problème, on va stocker dans une table
W (r, h) déjà calculés.

I C’est technique est la mémöısation.
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Dépassement de capacité

Il faut de grands entiers pour compter ce nombre de façons de
contruire ce mur.

I Il faut calculer avec des entiers 64 bits.
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Les entiers 64 bits

# 0L;;

- : int64 = 0L

# Int64.add 1L 4L;;

- : int64 = 5L

# Printf.printf "%Ld\n" 1L;;

1

- : unit = ()

I Le module Int64 permet de manipuler des entiers 64 bits de
type int64.

I On ajoute un L après les constantes entières pour créer des
entiers 64 bits.

I L’addition est Int64.add, la multiplication Int64.mul etc.
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Les tables de hachage

Une table de hachage permet d’associer des clés à des valeurs à
l’aide d’un tableau de taille n et d’une fonction de hachage :

hash : clé → int

I Pour une clé k associée à une valeur v, on range le couple
(k,v) dans la case du tableau hash(k) mod n

I Comme plusieurs clés peuvent se retrouver dans la même case
(on parle de conflits), on stocke une liste de couples dans
chaque case.
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Les tables de hachage

Exemple :

I n = 7

I hash(k1) = 0 mod 7

I hash(k2) = hash(k3) = 2 mod 7

I hash(k4) = 5 mod 7

[]

[]

[]

[]

(k1, v1) []

(k2, v2) (k3, v3) []

(k4, v4) []

0
1
2
3
4
5
6
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Signature

Une signature minimale pour des tables de hachage :

type (’a, ’b) t

val create : unit -> (’a, ’b) t

val cardinal : (’a, ’b) t -> int

val add : ’a -> ’b -> (’a, ’b) t -> unit

val find : ’a -> (’a, ’b) t -> ’b

val remove : ’a -> (’a, ’b) t -> unit

end

I Le type (’a, ’b) t est celui des tables de hachage où ’a est
celui des clés et ’b représente le type des valeurs associées
aux clés.
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Fonction de hachage

Pour réaliser cette structure, il est nécessaire de disposer

I d’une fonction de hachage

I d’une fonction d’égalité sur le type ’a.

On utilisera la fonction générique de hachage fournit par OCaml :

Hashtbl.hash : ’a -> int

Pour l’égalité, on utilisera simplement l’opérateur =
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Type des tables de hachage

Le type (’a, ’b) t des tables de hachage est défini de la manière
suivante :

type (’a, ’b) t = {
mutable size : int;

buckets : (’a * ’b) list array;

}
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Création d’une table de hachage

La création d’une table vide nécessite de choisir la taille du tableau
des buckets :

let array length = 5003

On crée une table de hachage vide avec un tableau de taille
array length ne contenant que des listes vides :

let create () =

{ size = 0;

buckets = Array.create array length []; }
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Recherche d’un élément

La fonction find cherche la valeur associée à une clé dans la liste
d’association qui lui correspond.

let find x h =

let i = (Hashtbl.hash x) mod array length in

let rec lookup = function

| [] -> raise Not found

| (k, v) :: when x = k -> v

| :: b -> lookup b

in

lookup h.buckets.(i)
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Ajout d’un élément

let add x v h =

let i = (Hashtbl.hash x) mod array length in

let b = h.buckets.(i) in

if not (mem bucket x b) then begin

h.size <- h.size + 1;

h.buckets.(i) <- (x, v) :: b

end

I On utilise la fonction suivante pour vérifier la présence d’une
clé dans une liste d’associations :

let mem bucket x =

List.exists (fun (y, ) -> x = y)
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Suppression d’un élément

La suppression d’un élément dans une table de hachage procède de
manière similaire à l’insertion.

let remove x h =

let i = (Hashtbl.hash x) mod array length in

let b = h.buckets.(i) in

if mem bucket x b then begin

h.size <- h.size - 1;

h.buckets.(i) <-

List.filter (fun (y, ) -> y <> x) b

end
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La mémöısation

On utilise une table de hachage pour mémöıser la fonction W (r, h).

Pour cela, on écrit deux fonctions w et memo w mutuellement
récursives :

I w effectue le calcul, en appelant memo w récursivement

I memo w consulte la table, et si besoin appelle w pour la remplir
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Schéma générique de mémöısation

Le schéma suivant permet de mémöıser n’importe quelle fonction :

let table = create ()

let rec f x = ... memo f x ...

and memo f x =

try find table x

with Not found ->

let v = f x in add table x v; v
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Mieux qu’un schéma de programmation

On peut capturer ce schéma de programmation directement dans
une fonction grâce à l’ordre supérieur et au polymorphisme.

let memo ff =

let h = create 5003 in

let rec f x =

try find h x

with Not found ->

let v = ff f x in add h x v; v

in f

On utilise la fonction memo de la manière suivante :

let f = memo (fun f x -> ... f x ...)
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