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Document de travail pour le TD1
- complexité des algorithmes -

CORRECTION

Question 1-  complexité mesurée par le nombre de comparaisons
Travail sur un tableau de n éléments : la complexité sera exprimée en fonction de n

Exemple 1- Recherche séquentielle du minimum dans un tableau quelconque 
Nombre de comparaisons : n obtenu par simple comptage du nombre de passage dans l'itération
Complexité : O(n)

Exemple 2- Recherche dichotomique dans un tableau trié 
Nombre maximal de comparaisons ? Complexité pour n=2k ?
On note C(n) le nombre de comparaisons et  n=2k (donc k=log2n)
Mise en place de la récurrence : C(1)=1

C(n)=1+C(n/2)  // une comparaison avec l'élément au milieu du tableau
// et appel récursif sur une des moitiés du tableau

On réécrit avec la notation  n=2k C(20)=1
C(2k)=1+C(2k-1)  

d'où : C(2k)=1+[1+C(2k-2) ] soit 2+C(2k-2) 
C(2k)=2+[1+C(2k-3) ] soit 3+C(2k-3) 
…
k+C(20) soit k+1 ou log2n + 1

on a donc une complexité en O(log(n))

Exemple 3- Recherche du minimum et du maximum dans un tableau 
On note C(n) le nombre de comparaisons et  n=2k (donc k=log2n)
Comme pour l'exercice 2 mais avec deux comparaisons (pour choisir entre les deux minima et entre les deux maxima) et  deux 
appels récursifs (sur les deux moitiés de tableau) donc :
Mise en place de la récurrence :

 C(1)=1
 C(2)=1
 C(n)=2+2*C(n/2) 

 C(20)=0
 C(21)=1
 C(2k)=2+2*C(2k-1) 

En développant : C(2k)=2+22+23+...+2k+2k*C(20) soit 2+22+23+...+2k

A réécrire sous la forme : -1 + 20+21+22+23+...+2k soit -1 + 2k+1 – 1 soit  2k+1–2 soit 2n-2
on a donc une complexité en O(n)

Exemple 4- Tri par sélection 
On note D(n) le nombre de déplacements : n-1 obtenu par simple comptage du nombre de passage dans l'itération pour i … c'est un 
O(n)

On note C(n) le nombre de comparaisons :
nombre d'exécution de la boucle interne (sur j) : n-i

cette boucle interne est exécutée pour i variant de 1 à n-1, soit au total ∑
i=1

i=n−1

n−i fois

soit (n−1)∗n− ∑
i=1

i=n−1

i  soit (n−1)∗n−
(n−1)∗n

2
soit 

(n−1)∗n
2

  … c'est un O(n2)

Exemple 5- Alignement de séquences avec l'algorithme de Needleman et Wunsh 
pour l'initialisation trois boucles successives, la dernière étant imbriquée : (maxL+1)+(maxC+1)+(maxL*maxC)
pour le calcul : boucles imbriquées maxL*maxC*5
On pose n=maximum(maxL,maxC)
pour l'initialisation : (n+1)+(n+1)+(n*n) soit n2+2n+2 … c'est un O(n2)
pour le calcul :5n2 … c'est un O(n2)

Exemple 6- Alignement de séquences avec l'algorithme de Smith et Waterman
pour l'initialisation : aucun changement
pour le calcul : pour la cellule t[l,c] l+c+1 accès
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On pose n= maximum(maxL,maxC)
pour la ligne l, on somme sur les colonnes

∑
c=1

c=n

(l+c+1)  soit nl+n+∑
c=1

c=n

c

soit nl+n+
n(n+1)

2 soit nl+
3
2
+

n2

2

pour toute la matrice t, on somme sur les lignes ∑
l=1

l=n

(nl+
3
2

n+
n2

2
)

soit 
n3

2
+

3
2

n2+n∑
l=1

l=n

l

soit 
n3

2
+

3
2

n2+n∗
n(n+1)

2

On obtient pour la partie « calcul » de l'algorithme :  
n3

+2n2

… c'est un O(n3). 

Rappel : l'amélioration de l'algorithme de Needleman et Wunsh porte sur la qualité de l'alignement et non sur la  
complexité de l'algorithme.
Pour les exercices 5 et 6, vous trouverez -si vous le souhaitez- les algorithmes détaillés dans le TP/TP préparatoire 
de l'an dernier (voir http://ufrsciencestech.u-bourgogne.fr/licence2/Info31/2014/pour-introTdTp.zip).

Question 2-  autres mesures de complexité

Exemple 1- Tri par dénombrement pour des tableaux ayant peu d'éléments différents 
Il s'agit de compter le nombre d'accès au tableau.
- Pour le calcul du nombre d'occurrences de chaque valeur : un parcours de tableau donc C(n)=n
- Pour la recomposition du tableau, il  n'est pas possible d'évaluer a priori le nombre de passage dans la boucle interne ( pour 
cpt… ) puisque cette boucle dépend des valeurs stockées dans le tableau. On peut, par contre, utiliser le fait que les deux boucles 
imbriquées remplissent séquentiellement le tableau et correspondent donc à n accès. On a donc R(n)=n

- Le coût total est donc T(n)=2n … … c'est un O(n). 

Exemple 2- Multiplication (égyptienne ou russe?) de 2 entiers a et b
Lorsque b est de la forme  2p  la division entière de b par 2 est toujours exacte et les valeurs successives de b sont toujours de la  
forme  2p donc paires sauf pour la dernière  20 qui vaut 1. Il y aura donc une seule addition à chaque étape de l'algorithme (sauf pour 
la dernière lorsque b vaut 1).
Exemple (les marqueurs ▶ indiquent les additions) :

a b produit

24 0

 30 16

▶ 60 8

▶ 120 4

▶ 240 2

▶ 480 1 ▶ 480

Si on note b=2p, il y a p+1 additions. On a donc p=log2b et une complexité de l'ordre de p donc logarithmique.

Exemple 3- Multiplication de matrices et vecteurs 
a) multiplication classique 
pour deux matrices n*n on note dans l'algorithme A et B les matrices, R la matrice résultat
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calcul du terme R[l,c] :
R[l,c] ← 0
pour i de 1 à n
faire R[l,c] ← R[l,c] +A[l,i]*B[i,c]
fpour

soit n multiplications et n-1 additions
pour calculer les n*n termes on a donc n3 multiplications et n3-n2 additions
calcul en O(n3)

pour le produit d'une matrices n*n par un vecteur 
le calcul d'un terme du vecteur résultat est le même, il suffit de le répéter n fois, on a donc : 

n2 multiplications et n2-n additions
calcul en O(n2)

pour le produit de matrice n*m et m*n (schéma ci-contre)
calcul du terme R[l,c] :  n multiplications et n-1 additions
pour calculer les m*m termes on a donc n*m2 multiplications et m2(n-1) additions

b) algorithme de Strassen (Volker Strassen, 1969)
Il y a, à chaque étape, 7 multiplications de matrices de taille réduite de moitié. On prend une taille de matrice de la forme t=2 n et on 
pose : 

Tm(2n)=7*Tm(2n-1) et Tm(20)=1
d'où Tm(2n)=72*Tm(2n-2)
       …

Tm(2n)=7n*Tm(20)
soit Tm(2n)=7n où n=log2 t
On obtient une complexité pour les multiplications de l'ordre de 7log2 t ce qui peut être approximé par  t2.807

En prenant en compte aussi les additions (18 additions de matrices de taille t soit 18*t2 additions), on obtient :
T(2n)=7*T(2n-1) + 18*2n+1et T(20)=1

d'où T(2n)=72*T(2n-2)+ 18*2n+1+ 18*2n

       …
T(2n)=7n*T(20)+ 18*2n+1+ 18*2n+ … +18*22

on revient à une somme de la forme 18*( 2n+1+ 2n+ … +22+21+20) -18*(21+20) soit 18*(2n+2+ 4)
soit T(2n)=7n+18*(2n+2+4)   où n=log2 t. Le terme 2n+2 est en t2, il est négligeable devant t2.807.
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