
Chapitre 1

Complexité et optimalité ; premier
algorithme de tri

1.1 Définition de la complexité

1.1.1 Complexité

Définition 1 (Complexité). La complexité d’un algorithme est la mesure du nombre d’opérations fondamentales
qu’il effectue sur un jeu de données. La complexité est exprimée comme une fonction de la taille du jeu de données.

Nous notonsDn l’ensemble des données de taillen etT(d) le coût de l’algorithme sur la donnéed.

Complexité au meilleur : Tmin(n) = mind∈Dn C(d). C’est le plus petit nombre d’opérations qu’aura à exécuter
l’algorithme sur un jeu de données de taille fixée, ici àn. C’est une borne inférieure de la complexité de
l’algorithme sur un jeu de données de taillen.

Complexité au pire : Tmax(n) = maxd∈Dn C(d). C’est le plus grand nombre d’opérations qu’aura à exécuter l’al-
gorithme sur un jeu de données de taille fixée, ici àn.

Avantage : il s’agit d’un maximum, et l’algorithme finira donc toujours avant d’avoir effectuéTmax(n) opé-
rations.

Inconvénient : cette complexité peut ne pas refléter le comportement « usuel » de l’algorithme, le pire cas
ne pouvant se produire que rarement.

Complexité en moyenne: Tmoy(n) = ∑d∈Dn C(d)
|Dn| . C’est l’espérance mathématique des complexités de l’algorithme

sur des jeux de données de taillen où ces jeux de données sont exprimés dans un espace probabilisé (concrè-
tement, on se donne la probabilité d’apparition de chacun des jeux de données).

Avantage : reflète le comportement « général » de l’algorithme si les cas extrêmes sont rares ou si la com-
plexité varie peu en fonction des données.

Inconvénient : la complexité en pratique sur un jeu de données particulier peut être nettement plus impor-
tante que la complexité en moyenne, dans ce cas la complexité en moyenne ne donnera pas une bonne
indication du comportement de l’algorithme.

En pratique, nous ne nous intéresserons qu’à la complexité au pire et à la complexité en moyenne.

Définition 2 (Efficacité). Un algorithme A est dit plusefficace, respectivement au pire ou en moyenne, qu’un
algorithme B de sa classe, si la complexité de A, respectivement au pire ou en moyenne, est inférieure à celle B.

Définition 3 (Optimalité). Un algorithme est ditoptimal si sa complexité est la complexité minimale parmi tous
les algorithmes de sa classe.

Nous nous intéresserons quasi exclusivement à lacomplexité en tempsdes algorithmes. Il est parfois intéressant
de s’intéresser à d’autres caractéristiques, comme lacomplexité en espace(taille de l’espace mémoire utilisé), la
largeur de bande passante requise, etc.
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1.1.2 Notations de Landau

Quand nous calculons la complexité d’un algorithme, nous ne calculons généralement pas sa complexité
exacte, mais son ordre de grandeur. Pour ce faire, nous avons besoin de notations asymptotiques.

O : f = O(g) ⇔ ∃n0,∃c≥ 0,∀n≥ n0, f (n)≤ c×g(n)

ΩΩΩ : f = Ω(g) ⇔ g = O( f )

o : f = o(g) ⇔ ∀c≥ 0,∃n0,∀n≥ n0, f (n)≤ c×g(n)

ΘΘΘ : f = Θ(g) ⇔ f = O(g) etg = O( f )

Exemples

O : n = O(n), 2n = O(3n), n+2 = O(n) (pour s’en convaincre, prendren0 = 2 etc = 2),
√

n = O(n), log(n) =
O(n), n = O(n2).

o :
√

n = o(n), log(n) = o(n), n = o(n2), log(n) = o(
√

n).

ΘΘΘ : n+ log(n) = Θ(n+
√

n).

1.1.3 Modèle de machine

Pour que le résultat de l’analyse d’un algorithme soit pertinent, il faut avoir un modèle de la machine sur
laquelle l’algorithme sera implémenté (sous forme de programme). On prendra comme référence un modèle de
machine à accès aléatoire (RAM)et à processeur unique, où les instructions sont exécutées l’une après l’autre,
sans opérations simultanées (algorithmique séquentielle).

1.2 Illustration : cas du tri par insertion

1.2.1 Problématique du tri

Entrée : une séquence den nombres,a1, ...,an.

Sortie : une permutation,a′1, ...,a′n, de la séquence d’entrée, telle quea′1≤ a′2≤ ...≤ a′n.

1.2.2 Principe du tri par insertion

De manière répétée, on retire un nombre de la séquence d’entrée et on l’insère à la bonne place dans la séquence
des nombres déjà triés (ce principe est le même que celui utilisé pour trier une poignée de cartes).

1.2.3 Algorithme

TRI-INSERTION

Pour j ← 2 à n faire
clé← A[ j]
i← j−1
tant que i > 0 et A[ i] > clé faire

A[ i +1]← A[ i]
i← i−1

A[ i +1]← clé

On retire un nombre de la séquence d’entrée
Les j−1 premiers éléments de A sont déjà triés.
Tant que l’on n’est pas arrivé au début du tableau,
et que l’élément courant est plus grand que celui à insérer.

On décale l’élément courant (on le met dansla place vide).
On s’intéresse à l’élément précédent.

Finalement, on a trouvé où insérer notre nombre.

1.2.4 Exemple

Les différentes étapes de l’exécution de l’algorithme TRI-INSERTION sur le tableau[5;2;4;6;1;3] sont pré-
sentées figure 1.1.
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FIG. 1.1 – Action de TRI-INSERTIONsur le tableau[5;2;4;6;1;3] ; l’élément à insérer est entouré par un cercle.

1.2.5 Complexité

Nous passons en revue les différentes étapes de notre algorithme afin d’évaluer son temps d’exécution. Pour ce
faire, nous attribuons un coût en temps à chaque instruction, et nous comptons le nombre d’exécutions de chacune
des instructions. Pour chaque valeur dej ∈ [2,n], nous notonst j le nombre d’exécutions de la boucletant que
pour cette valeur dej. Il est à noter que la valeur det j dépend des données...

TRI-INSERTION

Pour j ← 2 à n faire
clé← A[ j]
i← j−1
tant que i > 0 et A[ i] > clé faire

A[ i +1]← A[ i]
i← i−1

A[ i +1]← clé

Coût

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

Nombre d’exécutions

n
n−1
n−1
∑n

j=2 t j

∑n
j=2(t j −1)

∑n
j=2(t j −1)

n−1
Le temps d’exécution total de l’algorithme est alors :

T(n) = c1n+c2(n−1)+c3(n−1)+c4

n

∑
j=2

t j +c5

n

∑
j=2

(t j −1)+c6

n

∑
j=2

(t j −1)+c7(n−1)

Complexité au meilleur : le cas le plus favorable pour l’algorithme TRI-INSERTIONest quand le tableau est déjà
trié, comme le montre le casj = 4 de la figure 1.1. Dans ce cast j = 1 pour toutj.

T(n) = c1n+c2(n−1)+c3(n−1)+c4(n−1)+c7(n−1)
= (c1 +c2 +c3 +c4 +c7)n− (c2 +c3 +c4 +c7).

T(n) peut ici être écrit sous la formeT(n) = an+b, a et b étant desconstantesindépendantes des entrées,
etT(n) est donc unefonction linéaire den.

Le plus souvent, comme c’est le cas ici, le temps d’exécution d’un algorithme est fixé pour une entrée
donnée ; mais il existe des algorithmes « aléatoires » intéressants dont le comportement peut varier même
pour une entrée fixée. Nous verrons un algorithme de ce style au chapitre?? : une version « aléatoire » du
tri rapide

Complexité au pire : le cas le plus défavorable pour l’algorithme TRI-INSERTION est quand le tableau est déjà
trié dans l’ordre inverse, comme le montre le casj = 5 de la figure 1.1. Dans ce cast j = j pour tout j.

Rappel :∑n
j=1 j = n(n+1)

2 . Donc∑n
j=2 j = n(n+1)

2 −1 et∑n
j=2( j−1) = n(n−1)

2 .

T(n) = c1n+c2(n−1)+c3(n−1)+c4

(
n(n+1)

2
−1

)
+c5

(
n(n−1)

2

)
+c6

(
n(n−1)

2

)
+c7(n−1)

=
(c4

2
+

c5

2
+

c6

2

)
n2 +

(
c1 +c2 +c3 +

c4

2
− c5

2
− c6

2
+c7

)
n− (c2 +c3 +c4 +c7).

T(n) peut ici être écrit sous la formeT(n) = an2 + bn+ c, a, b et c étant des constantes, etT(n) est donc
unefonction quadratique den.
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Complexité en moyenne: supposons que l’on applique l’algorithme de tri par insertion àn nombres choisis au
hasard. Quelle sera la valeur det j ? C’est-à-dire, où devra-t-on insérer A[j] dans le sous-tableau A[1..j−1] ?
En moyenne, pour moitié les éléments de A[1..j−1] sont inférieurs à A[j], et pour moitié supérieurs. Donc
t j = j/2. Si l’on reporte cette valeur dans l’équation définissantT(n), on obtient, comme dans le pire cas,
une fonction quadratique enn.
Caveat: ce raisonnement est partiellement faux ; un raisonnement précis doit bien évidemment tenir compte
desvaleursdes éléments déjà triés. Pour un calcul précis, voir KNUTH [?, p. 82]. CORI et LÉVY [?, p. 26]
font un autre raisonnement et trouve un autre résultat (de même ordre de grandeur). Les deux sont justes :
tout dépend de l’hypothèse que l’on prend sur les jeux de données. Ainsi [?] suppose que les permutations
sont équiprobables, et [?] que les valeurs à trier sont équiprobables...

Ordre de grandeur

Ce qui nous intéresse vraiment, c’est l’ordre de grandeur du temps d’exécution. Seul le terme dominant de
la formule exprimant la complexité nous importe, les termes d’ordres inférieurs n’étant pas significatifs quandn
devient grand. On ignore également le coefficient multiplicateur constant du terme dominant. On écrira donc, à
propos de la complexité du tri par insertion :

meilleur cas : Θ(n).

pire cas : Θ(n2).

en moyenne : Θ(n2).

En général, on considère qu’un algorithme est plus efficace qu’un autre si sa complexité dans le pire cas a un
ordre de grandeur inférieur.

Classes de complexité

Les algorithmes usuels peuvent être classés en un certain nombre de grandes classes de complexité :
– Les algorithmes sub-linéaires dont la complexité est en général enO(logn).
– Les algorithmes linéaires en complexitéO(n) et ceux en complexité enO(nlogn) sont considérés comme

rapides.
– Les algorithmes polynomiaux enO(nk) pourk> 3 sont considérés comme lents, sans parler des algorithmes

exponentiels (dont la complexité est supérieure à tout polynôme enn) que l’on s’accorde à dire impraticables
dès que la taille des données est supérieure à quelques dizaines d’unités.
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