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Document de travail pour le TD2
- complexité des algorithmes - 

Rappels- calculs et notations
Rappelez ce qu'est :

– un comportement asymptotique
– une classe de complexité

– logarithmique
– linéaire ou quasi-linéaire
– quadratique ou polynomiale
– exponentielle ou factorielle

Notations : O(1), O(n), O(n2), O(n3), O(n4), …, ainsi que O(log(n)), O(n log(n)).

Exemples de  complexité O(n) ou en O(nlog n)     →     algorithmes de tri optimaux

                       O(n2) ou O(n3)       →       multiplication des matrices, parcours de graphe
… mais aussi des complexités : exponentielle O(2n )  ou   factorielle O(n!)

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 et complexité ?

Exemple 2- Recherche dichotomique dans un tableau trié 
Nombre maximal de comparaisons ? Complexité pour n=2k ?

Exemple 3- Recherche du minimum et du maximum dans 
un tableau 
À partir  de  3  éléments,  les  minimum  et  maximum  sont 
récursivement calculés sur les moitiés de tableaux. Puis le plus 
petit des deux minimums et le plus grand des deux maximums 
sont choisis.
Nombre  de  comparaisons ?  Complexité  en  supposant  que 
n=2k ?
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pour i de 1 à n
        pour j de 1  à 90n
             xxx
        fpour
        pour k décroissant de 40n à 1
             xxx
        fpour
fpour

E

rechercheSequentielle
pour i de 1 à n  
faire comparaison

rechercheDichotomiqueItérative
tant que deb <= fin
faire m=indice du milieu
        si t[m] > val
       alors fin=m-1
      sinon deb=m+1
     fsi
ftq

rechercheDichotomiqueRécursive
i deb <= fin
alors m=indice du milieu
        si t[m] > val
       alors appel récursif sur deb..m
       sinon appel récursif sur m+1..fin
      fsi
fsi
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Exemple 4- Tri par sélection 
À chaque étape : recherche du plus petit élément, que l'on place au début
Nombre de comparaisons et complexité ?
Nombre de déplacements et complexité associée ?

Exemple 5- Alignement de séquences avec l'algorithme de Needleman et Wunsh
Publié en 1970, cet algorithme permet d'aligner des séquences génomiques (deux chaînes de caractères) 
afin de trouver la plus longue sous-séquence commune, appelée séquence d'alignement. Par exemple, pour 
les séquences GAATTCAGTTA et GGATCGA, une séquence d'alignement est GATCGA. 

Cet algorithme travaille sur une matrice SC dont chaque ligne et chaque colonne correspond 
à une lettre des séquences à aligner. Après initialisation, les valeurs de la matrice SC sont 
calculées ligne par ligne et de gauche à droite. Chaque valeur dépend du maximum des trois 
valeurs déjà calculées au dessus, à gauche et avant sur la diagonale. 
En supposant que les  séquences à  aligner  sont de longueur respectives  maxL et  maxC, 
calculez de façon précise le nombre d'accès à des éléments du tableau SC :

– dans la partie initialisation,
– dans la partie calcul de SC,
– globalement

En notant n le maximum de maxL et maxC, indiquez la 
complexité correspondante en fonction de n.

Exemple 6- Alignement de séquences avec l'algorithme de Smith et Waterman
L'algorithme de Smith et Waterman est une évolution de l'algorithme de Needleman et Wunsh dans 
laquelle le calcul des valeurs de la matrice de score prend en compte toutes les cases au dessus de 
celle à évaluer, toutes les cases à gauche de celle à évaluer et la case avant sur la diagonale.
Les séquences à aligner sont de longueur respectives  maxL et  maxC, calculez de façon précise le 
nombre de comparaisons mettant en jeu au moins un élément du tableau SC :

– pour calculer la valeur sur une ligne et colonne donnée, SC[l][c], en prenant le minimum sur : 
la diagonale, tout le haut de la ligne, toute la gauche de la colonne (voir marquage bleu et  
marron ci-contre),

– pour calculer les valeurs sur une ligne l (en sommant ce qui a été trouvé ci-dessus pour c variant entre 1 et maxC),
– pour  calculer la valeurs sur toutes les lignes, l variant de 1 à maxL. Indiquez la complexité correspondante en fonction du 

maximum n de maxL et maxC.

Question 2-  autres mesures de complexité

Exemple 1- Tri par dénombrement pour des tableaux ayant peu d'éléments différents 
on suppose que les valeurs sont comprises entre 1 et nbVal
Méthode : compter le nombre d'occurence de chaque valeur puis recomposer le tableau
Nombre de passage dans les boucles ?
Complexité correspondante ?

Exemple 2- Multiplication (égyptienne ou russe?) de 2 entiers a et b
Méthode : à chaque étape, multiplier a par 2 et diviser (division entière) b par 2. Ajouter au 
produit la valeur de a lorsque b est impair. Arrêt lorsque b est à 1.
On considère qu'à chaque étape il y a une addition sur a (a+a pour effectuer a*2). Si b est impair, une seconde addition est effectuée 
pour mettre à jour le produit.

Que se passe-t-il lorsque b est de la forme 2p ?
Nombre d'additions et complexité, quand b est de la forme 2p ?

Exemple 3- Multiplication de matrices et vecteurs 
a) multiplication classique
Nombre de multiplications nécessaires  et complexité pour deux matrices n*n  ?
Nombre de multiplications nécessaires  et complexité pour un vecteur n et une matrice n*n  ?
Idem en comptant aussi les additions. Idem avec des matrices  m*n.

b) algorithme de Strassen (Volker Strassen, 1969)
Le schéma de décomposition des matrices est indiqué ci-dessous. Pour calculer r,s,t,u qui sont 
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triSelection
pour i de 1 à n-1
faire  mini=t[i]
          pour j de i+1 à n
                  comparer
        fpour
       déplacer
fpour

NeedlemanWunsh-initialisation
  pour lig entre les indices 0 et maxL 
          1 accès à la matrice Sc 
  fpour 
  pour col entre les indices 0 et maxC 
          1 accès à la matrice Sc 
  fpour 
  pour lig entre les indices 1 et maxL 
       pour col entre les indices 1 et maxC 
               1 accès à la matrice Sc 
       fpour 
  fpour 

NeedlemanWunsh-calcul 
  pour lig entre les indices 1 et maxL 
       pour col entre les indices 1 et maxC 
                5 accès à la matrice Sc 
       fpour 
  fpour 
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triDenombrement
pour i de 1 à n
         incrémenter compte[t[i]]
fpour

j=1
pour val de 1 à nbVal
          pour cpt de 1 à compte[val]
                   t[j]=val 
                   j++
         fpour
fpour

multiplication égyptienne de 125 par 91

a b produit

m
ultiplier par 2

diviser par 2
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-

11375
arrêt résultat
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des matrices deux fois plus petites que les matrices initiales, on effectue les opérations décrites dans le cadre grisé. 
Vous devez comparer le nombre de multiplications et  additions nécessaires dans la multiplication « classique » et  dans celle  de 
Strassen, en supposant que n est une puissance de 2.
Déduisez-en une évaluation de la complexité de cette multiplication. 

P1=a(f-h) 
P2=(a+b)h 
P3=(c+d)e 
P4=d(g-e) 
P5=(a+d)(e+h) 
P6=(b-d)(g+h) 
P7=(a-c)(e+f)

r=P5 + P4 − P2 + P6 
s=P1 + P2 
t=P3 + P4 
u=P5 + P1 − P3 + P7

D'après  les  courbes  comparatives  (url ou  courbe  ci-contre)  que 
pensez-vous de cette amélioration ?

Question 3-  multiplication de Karatsuba
Pour  multiplier  deux  entiers  longs  (de  n chiffres  chacun),   la 
méthode classique effectue  n*n multiplications individuelles et  n 
additions1. 
Karatsuba a proposé une méthode2 consistant à diviser par deux le 
nombre de chiffres à chaque étape. On considère deux entiers a et 
b, de n chiffres (on suppose que ce nombre de chiffres est pair et 
on le note  n=2m). Les deux entiers  a et  b  peuvent être  réécrits 
sous la forme : a=fa*10m+la   et    b=fb*10m+lb. 

1) le produit a*b peut s'écrire :
(fa*10m+la)* (fb*10m+lb)      soit    fa*fb*102m+(fa*lb+la*fb)*102m+la*lb

2) mais en utilisant le fait que  (fa+la)* (fb+lb) = fa*fb+la*lb+fa*lb+la*fb
on peut écrire le produit a*b sous la forme :

fa*fb*102m+(  (fa+la)* (fb+lb) – fa*fb – la*lb )*10m+la*lb
Vous trouverez en annexe un exemple, la multiplication : 1234*6789.

Pour les deux réécritures ci-dessus : combien de multiplications sur m chiffres fait-on ?
Qu'en est-il des complexités de ces multiplications ?
Quand utilise-t-on des multiplications de grands entiers (jusqu'à une centaine de chiffres) ?

Annexe - calculs et notations de base
Puissances de 10                                                                          Source :   http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Principales_puissances_de_10

préfixe déca hecto kilo méga giga téra péta exa zetta yotta

puissance 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024

préfixe déci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto

puissance 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24

Factorielle                                                                 Source :   https://oeis.org/A000142   et   http://fr.numberempire.com/factorialcalculator.php

n! = n (n-1) (n-2) … 1

n 5 10 15 20 30 40 50 60 70

n ! 120 3628800 1307674368000
≈ 1,3 téra

2432902008176640000
≈ 2,4 * 1018

≈ 1032 ≈ 1047 ≈ 1064 ≈ 1081 ≈ 10100

1  Sans tenir compte des additions et soustractions liées aux retenues.
2 Référence : Karatsuba, A. and Ofman, Yu. "Multiplication of Many-Digital Numbers by Automatic Computers." Doklady Akad. Nauk SSSR 145, 293-294, 1962. 

Translation in Physics-Doklady 7, 595-596, 1963. et un testeur http://utilitymill.com/utility/Karatsuba_Multiplication
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http://fr.numberempire.com/factorialcalculator.php
https://oeis.org/A000142
http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Principales_puissances_de_10
http://utilitymill.com/utility/Karatsuba_Multiplication
http://www.stoimen.com/blog/2012/11/26/computer-algorithms-strassens-matrix-multiplication/
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Sommes                                                                                                                                                                                                   

1+2+22
++23...+2n

=2n+1
−1 et 1+3+32

++33 ...+3n
=3n+1

−1 etc.

1+2+3+...+n=
n(n+1)

2
 et entre n et m : n+(n+1)+(n+2)+ ...+m=

(m+n)(m−n+1)

2

12+22+ ...+n2=
n(n+1)(2n+1)

6
est un O(n3) et de façon générale ∑

i=1

i=n

i k
est un O(nk+1)

Logarithmes                                                                                                                                                                                             

log(a*b) = log(a)+log(b)

log(an)=n*log(a)

pour n=2k, k=log(n)/log(2) aussi noté log
2
n

pour n=3k, k=log(n)/log(3) aussi noté log
3
n

Notations et unités                                        Source    http://imss-www.upmf-grenoble.fr/prevert/Prog/Complexite/definitions.html 

La notation O(f(n)) décrit le comportement asymptotique d'une fonction g(n) par une borne supérieure :
pour de grandes valeurs de n,  il existe une constante s telle que           g(n) ≤  s * f (n) 

La notation Ω (f(n) )3 décrit le comportement asymptotique d'une fonction g(n) par une borne inférieure :
pour de grandes valeurs de n,  il existe une constante i telle que  g(n) ≥ i * f (n) 

La notation Θ (f(n))4  permet d'encadrer le comportement asymptotique d'une fonction g(n) :      
pour de grandes valeurs de n,  il existe deux constantes i et s telles que i * f(n) ≤ g(n) ≤ s * f(n)

Annexe – exemple de multiplication de Karatsuba sur 1234*6789
1234*6789

12*67
34*89
(12+34)*(67+89) soit 46*156

12*67
1*6 =6   600
2*7 =14    14
(1+2)*(6+7) soit 3*13 =39
39-6-14 =19  190
résultat 804

34*89
3*8 =24   2400
4*9 =36      36
(3+4)*(8+9) soit 7*17 =119
119-24-36 =59     590
résultat 3026

46*156 pour avoir la même longueur, on passe à  460*156
il faudra diviser par 10 le résultat

460*156
4*1 =4   40000
60*56 =3360    3360
(4+60)*(1+56) soit 64*57 =3648
3648-3360-4 =284  28400
somme 71760 à diviser par 10
résultat 7176

donc pour 1234*6789

3  Ω (grand oméga) 

4  Θ (grand thêta) 
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1234  *   6789

12*67 34*89 (12+34)*(67+89)
soit

46*156

1*6 2*7
(1+2)*(6+7)

soit
3*13

6 14 39 39-6-14
soit 19

   600
+   14
+ 190

résultat 804

calcul
intermédiaire

http://imss-www.upmf-grenoble.fr/prevert/Prog/Complexite/definitions.html
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12*67 =804 8040000
34*89 =3026       3026
46*156 =7176   334600
résultat 8377626

Annexe – à voir en TP
Les complexités en chiffres                                                                                                                                                                     
Dans le tableau ci-contre, le temps d'exécution est indiqué pour 
n=106. 

flops (Floating point Operations Per Second) : 
le nombre d'opérations en virgule flottante réalisables par 

seconde.  Vous trouverez plus souvent des giga-flops (109 flops).
D'après  « Complexité  et  algorithmique »,  Bertrand  Estellon, 
Université de Marseille, page 49. 

Dans le tableau ci-dessous, le temps d'exécution est indiqué pour n=100 avec 108 flops :

      O(1) constante constant
      O(log(n)) logrithmique 10-7s
      O(n) linéaire 10-6s
      O(n*log(n)) quasi-linéaire 10-5s
      O(n2) quadratique 10-4s

      O(n3) cubique 10-2s
      O(np) polynomiale 11 jours, pour p=7
      O(2n) exponentielle 1014 années
      O(n !) factorielle 10142 années

Le programme complexiteFlops.java qui vous est fourni, affiche les valeurs des complexités log(n), n, nlog(n), n2, n! et 2n 

en nombre d'opérations, à partir de n=0 et jusqu'à dépassement de la puissance de calcul dans le temps imparti (lorsque le nombre 
d'opérations  à effectuer est supérieur à temps*flops). Ce programme reçoit en paramètre une performance en flops, un temps en 
secondes et un pas de calcul.  Un exemple d'exécution est donné ci-contre (correspondant à 10.664 gflops, 0.0001 seconde et pas de 
10).
Si vous souhaitez avoir une idée de la valeur de flops de 
votre  ordinateur  en  salle  TP,  sous  Linux  vous  pouvez 
lister le fichier /proc/cpuinfo dans lequel vous trouverez 
le type de processeur (la fiche technique correspondante 
doit être disponible sur internet).

Sources
« Algorithmique (3e édition) ». Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. Ed. Dunod, 2010. pages 19-25, 39-58.

Parmi les ressources disponibles sur le web :
– Complexité des algorithmes, Stéphane Grandcolas (université d'Aix-Marseille)
– Complexité, Frédéric Fürst, université de Picardie, disponible sur

  www.u-picardie.fr/~furst/docs/4-Complexite.pdf
– Complexité d'un algorithme (cours IN200-Documents-chapitre 6), Karine Deschinkel,

www.e-campus.uvsq.fr
– Analyse de la complexité des algorithmes, Pascal Véron (université de Toulon )
– Complexité des algorithmes (2), Nour-Eddine Oussous, Eric Wegrzynowski (université de Lille-1)
– Complexité et algorithmique, B. Estellon (université d'Aix-Marseille)

Analyse de la vitesse de calcul des super-calculateurs : http://www.top500.org/

Evaluations de la multiplication de Karatsuba :  http://www.cs.cmu.edu/~cburch/251/karat/
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D 'après Frédéric Fürst, « Complexité », page 22, disponible sur  www.u-
picardie.fr/~furst/docs/4-Complexite.pdf.

1066400000 flops et temps limite 1.0E-4 (par pas de 10.0) 

----------10 
  logarithmique           2,3025850930 
    linéaire             10,0000000000 
 quasi-linéaire          23,0258509299 
 quadratique            100,0000000000 
 exponentielle         1024,0000000000 
  factorielle       3628800,0000000000 

----------20 
  logarithmique           2,9957322736 
    linéaire             20,0000000000 
 quasi-linéaire          59,9146454711 
 quadratique            400,0000000000 
 exponentielle      1048576,0000000000 

----------30 
  logarithmique           3,4011973817 
    linéaire             30,0000000000 
 quasi-linéaire         102,0359214499 
 quadratique            900,0000000000 

http://www.cs.cmu.edu/~cburch/251/karat/
http://www.top500.org/
http://www.e-campus.uvsq.fr/
http://www.u-picardie.fr/~furst/docs/4-Complexite.pdf

