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1 Types abstraits

Définition 1 Un type abstrait est un besoin et spécifie des opérations de manipulation de données.

Pile
Exemples de besoin :
Annuler/refaire
Historique du navigateur
Pile d’appel
Utilisée dans des algorithmes comme
celui de Graham

File
Exemples de besoin :
Tâches à exécuter
Utilisée dans des algorithmes comme le
parcours en largeur

File de priorité
Exemples de besoin :
Tâches à exécuter
Algorithme de Dijkstra, A∗

Algorithmes de recherche best-first

Ensemble
Exemples de besoin :
Base de données
Ensemble d’ennemis dans un jeu vidéo

Dictionnaire (tableau associatif)
Exemples de besoin :
Base de données
Objets en Javascript

Arbre
Exemples de besoin :
Structure DOM d’une page HTML
Squelette d’un personnage dans un jeu
Arbre syntaxique d’une expression

Graphe
Exemples de besoin :
Réseau routier, réseau social
Graphe de flot de contrôle, Automate
Ontologie



2 Structures de données

Définition 2 Une structure de données est un moyen pour implémenter un type abstrait.

Tableau

4 42 3 5 42 0 0

1 2 3 4 5 6 7

Accès en Θ(1) au i-ème élément
Une seule allocation mémoire au début en Θ(|T |)

Nombre fixe d’éléments
Ajout/suppression d’élément à gauche ou à droite en Θ(1)

(tableau “circulaire”)
Insertion/suppression du i-ème élément et décalage en Θ(n)
Test d’appartenance en Θ(n)

Bien pour implémenter une pile et une file, mais nombre
maximum d’éléments

Bien pour implémenter un ensemble avec ajout et parcours
Mais pas pour les ensembles dans toute leur généralité

Tableau trié

2 3 3 5 9 10 42

1 2 3 4 5 6 7

Test d’appartenance en Θ(logn)
Ajout/suppression en Θ(n)

Bien pour implémenter un ensemble en lecture seule

Tableau de bits

0 0 1 0 1 1 0

1 2 3 4 5 6 7

Bien pour implémenter un ensemble (par exemple
l’ensemble {3, 5, 6}) avec accès, ajout et suppression en Θ(1)

Ensemble inclus dans {1, . . . , |T |}

Liste simplement châınée

1 4 3 5

Accès en Θ(i) au i-ème élément
Allocation mémoire
Consommation mémoire en Θ(n)

Nombre arbitraire d’éléments
Ajout/suppression d’élément à gauche Θ(1)
Ajout/suppression d’élément à droite Θ(n)
Insertion/suppression du i-ème élément en Θ(i)

Bien pour implémenter une pile
Mauvais pour implémenter une file

Liste doublement châınée

1 4 3 5

Accès en Θ(i) au i-ème élément
Allocation mémoire

Consommation mémoire en Θ(n)
Nombre arbitraire d’éléments

Ajout/suppression d’élément à gauche Θ(1)
Ajout/suppression d’élément à droite Θ(1)
Insertion/suppression du i-ème élément en Θ(1)

Bien pour implémenter une file (mais une liste simplement
châınée avec pointeur sur le dernier élément suffit)

Plusieurs implémentations pour les arbres

Si l’arité de l’arbre est connue, chaque nœud est
un tableau contenant l’étiquette et des pointeurs
vers les enfants

Si l’arité n’est pas connue, chaque noeud pointe
vers l’enfant gauche, puis les enfants sont stockées
dans une liste châınée.
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