
Chapitre 1

Introduction

1.1 Qu’est-ce que l’algorithmique ?

Définition 1 (Algorithme). Un algorithme est une série finie d’instructions élémentaires et ordonnées, constituant
un modèle de résolution d’un problème.

Le mot « algorithme » provient de la forme latine (Algorismus) du nom du mathématicien arabeAL -KHAREZMI

ou AL -KHWĀRIZM Ī auteur –entre autres mais ce n’ est pas le plus important– d’un manuel de vulgarisation sur
le calcul décimal positionnel indien (v. 830) expliquant son utilisation et, surtout, la manipulation des différents
algorithmes permettant de réaliser les opérations arithmétiques classiques (addition, soustraction, multiplication,
division, extraction de racines carrées, règle de trois, etc.).

En dehors des mathématiques, nous sommes confrontés quotidiennement à des algorithmes :"Une recette de
cuisine"n’est autre qu’un algorithme pour réaliser un plat. La recette nous indique les ingrédients ainsi que la
façon méthodique de procéder pour arriver au résultat final (évidemment présumé être toujours "rigoureusement"
le même).

Il existe deux grandes familles d’algorithmes :
– séquentiels (une instruction est exécutée après l’autre, et une seule à la fois) ;
– parallèles (des instructions peuvent être exécutées en même temps).
Dans le cadre de ce cours, nous nous intéressons essentiellement à l’algorithmique séquentielle. Dans le cas

d’une recette, il s’agit souvent d’un algorithme parallèle.

Double problématique de l’algorithmique

1. Trouver une méthodede résolution (exacte ou approchée) du problème.
– Soient trois nombres réelsa, b et c, quelles sont les solutions de l’équationax2 +bx+c? (Résultat bien

connu.)
– Soient cinq nombres réelsa, b, c, d et e, quelles sont les solutions de l’équationax5 +bx4 +cx3 +dx2 +

ex+ f ? (Pas de méthode générale, cf. la théorie de GALOIS.)

2. Trouver une méthodeefficace.

Savoir résoudre un problème est une chose, le résoudre efficacement en est une autre (section 1.2).

Différences entre algorithmes et programmes

Un programme est la réalisation (l’implémentation) d’un algorithme (modèle de calcul ou de résolution) au
moyen d’un langage donné sur une architecture donnée. Par exemple du C++, sous Windows. Il s’agit de la mise
en œuvre du principe. Lors de la programmation on s’occupera explicitement de certaines difficultés techniques,
comme la gestion de la mémoire (allocation dynamique), l’interface graphique, etc. qui représentent des problèmes
d’implémentation souvent ignorés au niveau algorithmique. Au sein d’un logiciel l’algorithmique représente le
coeur du problème, démuni de son enveloppe (l’interface qui peut représenter jusqu’à 75% du logiciel) et de sa
gestion des exceptions (qui peut représenter jusqu’à 20% du logiciel).
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1.2 Motivation : calcul de xn

1.2.1 Problème

Données : un entier natureln et un réelx. On veut calculerxn à l’aide de l’opération de multiplication notée×
entre deux réels.

Moyens : Nous partons dey1 = x. Nous allons construire une suite de valeursy1, ...,ym telle que la valeuryk soit
obtenue par multiplication de deux puissances dex précédemment calculées :yk = yu×yv, avec 1≤ u,v< k,
k∈ [2,m].

But : ym = xn. Le coût de l’algorithme sera alors dem−1, le nombre de multiplications faites pour obtenir le
résultat recherché.

1.2.2 Algorithme naïf

yi = yi−1×y1, i ∈ [2,n]. Résultat :yn = xn. Coût :m−1 = n−1 multiplications.

Algorithme

y[1] = x
Pour i← 2 à n faire

y[i] = y[ i−1] × y[1]
renvoyer y[n]

1.2.3 Méthode binaire

Algorithme

1. Écriren sous forme binaire

2. Remplacer chaque :
– « 1 » par la paire de lettres «SX » ;
– « 0 » par la lettre «S ».

3. Éliminer la paire «SX » la plus à gauche.

4. Résultat : un mode de calcul dexn où
– S signifie « élever au carré » (squaring) ;
– X signifie « multiplier parx ».
Le tout en partant dex.

Illustration avec n = 23

1. n = 10111
1 0 1 1 1

2. SX S SX SX SX

3. S SX SX SX

4. Nous partons dex et nous utilisons la suite SSXSXSX, soit :
x2, x4, x5, x10, x11, x22, x23.
Nous sommes donc capables de calculerx23 en 7 multiplications au lieu de 22 avec l’algorithme naïf.

Explication de la méthode

– Écriture binaire den : n = ∑i=p
i=0 ai2i .

– Plaçons nous au cours du calcul de puissances dex. Soit j le dernier bit de la représentation binaire den qui
ait été « décodé » et soity j le dernier résultat obtenu. Initialement,j = p etyp = x = xap.

– Deux cas sont possibles poura j−1 :

1. a j−1 = 1. a j−1 est remplacé parSX, nous élevonsy j au carré puis multiplions le résultat parx. Le
nouveau résultat esty j−1 = y2

j ×x.
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2. a j−1 = 0. a j−1 est remplacé parS et nous élevons simplementy j au carré. Le nouveau résultat est
y j−1 = y2

j .

Dans tous les cas nous avons :y j−1 = y2
j × (xa j−1).

– D’où, yp−1 = y2
p× (xap−1) = (xap)2× (xap−1) = (x2×ap)× (xap−1) = (x2×ap+ap−1). Par récurrence, nous pou-

vons montrer quey1 = x∑i=p
i=0 ai2i

= xn...

Complexité (coût)

Note : les nombres dont la représentation binaire a exactementp chiffres forment exactement l’intervalle[2p−1,2p−1].
Nombres de chiffres dans l’écriture binaire den : 1+[log2n]. Notonsν(n) le nombre de « 1 » dans l’écriture

binaire den. Nombre d’opérations effectuées :
– (1+[log2n])−1 élévations au carré (ne pas oublier l’étape 3) ;
– ν(n)−1 multiplications parx (ne pas oublier l’étape 3).

Soit en toutT(n) = [log2n] + ν(n)− 1 multiplications. Trivialement, 1≤ ν(n) ≤ [log2n] et [log2n] ≤ T(n) ≤
2[log2n].

Pourn = 1000, l’algorithme trivial effectue 999 multiplications, et la méthode binaire moins de 20.

Historique

Cette méthode a été présentée avant 200 avant J.C. en Inde, mais il semblerait qu’il ait fallu attendre un
millénaire avant que cette méthode ne soit connue en dehors de l’Indep. 441 de "Donald E. Knuth", Seminumerical
Algorithms,Addison Wesley,1969,The Art of Computer Programming, Volume 2.

Peut-on faire mieux ?

Prenons le casn = 15.

1. n = 1111
1 1 1 1

2. SX SX SX SX

3. SX SX SX

4. Nous partons dex et nous obtenons successivement :x2, x3, x6, x7, x14, x15. Nous sommes donc capables de
calculerx15 en 6 multiplications.

Autre schéma de calcul :x2, x3, x6, x12, x15 = x12× x3. Nous obtenons ainsix15 en 5 multiplications et la
méthode binaire n’est donc pasoptimale(c’est-à-dire que l’on peut faire mieux).

1.2.4 Algorithme des facteurs

Algorithme

xn =


x si n = 1;

xn−1×x si n premier;
(xp)n′ si n = p×n′ avecp plus petit diviseur premier den.

Illustration avec n = 15

1. 15= 3×5, 3 étant le plus petit diviseur (facteur) premier de 15. Doncx15 = (x3)5.
Nous réappliquons l’algorithme pour calculerx3 ety5, oùy = x3.

2. Calcul dex3 :

(a) 3 est premier. Doncx3 = x2×x. Nous réappliquons l’algorithme pour calculerx2.

(b) 2 est premier. Doncx2 = x×x.

(c) Finalement,x3 est calculé comme suit :x3 = x×x×x, soit en deux multiplications.

3. Calcul dey5 :

(a) 5 est premier. Doncy5 = y4×y. Nous réappliquons l’algorithme pour calculery4.
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(b) 4 = 2×2, où 2 est le plus petit facteur premier de 4. Doncy4 = (y2)2.

(c) Finalementy5 est calculé comme suit :t = y×y, u = t× t, y5 = u×y, soit en 3 multiplications.

4. Finalement,x15 est calculé en 5 multiplications.

Peut-on faire mieux ?

en fait oui..., mais nous n’allons pas aborder ici tous ces algorithmes qui dépassent un peu le cadre de cette
introduction.

En résumé : nous avons affaire à un problème simple, que tout le monde semble savoir résoudre, mais pour
lequel il est très difficile de trouver une solution optimale...

Ici, nous aborderons des problèmes classiques, des méthodes classiques de résolutions et des structures de
données classiques.

1.3 Conclusion

D’après"Thomas Cormen, Charles Leiserson and Ronald Rivest", "Introduction à l’algorithmique",Dunod,1994:
« Un bon algorithme est comme un couteau tranchant —il fait exactement ce que l’on attend de lui, avec un mini-
mum d’efforts. L’emploi d’un mauvais algorithme pour résoudre un problème revient à essayer de couper un steak
avec un tournevis : vous finirez sans doute par obtenir un résultat digeste, mais vous accomplirez beaucoup plus
d’efforts que nécessaire, et le résultat aura peu de chances d’être esthétiquement satisfaisant. »
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