
Chap̂�tre I. Introduction0. Livre recommand�eIntroduction �a l'algorithmiqueT.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest,Dunod, Paris, 1994.(MIT Press 1990)1. Description d'un algorithmeau moyen de programmes �ecritsen pseudo-codetr�es proche de PASCAL et C\Les probl�emes d'abstraction de donn�ees, demodularit�e de gestion des erreurs sont souventignor�es pour mettre en avant l'essence de l'al-gorithme de mani�ere plus concise."



2. Qu'est-ce qu'un algorithme?Pour une r�eponse tr�es pr�ecise il faut consulterle cours de \Calculabilit�e"Premier algorithme:Algorithme d'EUCLIDE pour calculer le plusgrand diviseur commun de deux entiers(vers 300 avant JC)La question de trouver une d�e�nition formellepour la notion informelle d'algorithme est unequestion du 20�eme si��ecle.(Hilbert, Turing, Post, G�odel)



Pour notre cours:Un algorithme est une proc�edure de calcul biend�e�nie, qui prend en entr�ee une valeur, ou unensemble de valeurs, et qui produit, en sortie,une valeur ou un ensemble de valeurs. Un al-gorithme est donc une s�equence d'�etapes decalcul permettant de passer de la valeur d'en-tr�ee �a la valeur de sortie.Remarque. La description d'un algorithme doitêtre �nie.



3. Algorithme e�caceOn pense �a un algorithme pour lequel les be-soins de ressource de temps et d' espace \nesont pas trop grand".Algorithme e�cace: une autre notion informelleet tr�es importantecomme la notion \algorithme"Remarque. En 1950 et même en 1960 presquetous les algorithmes fondamentaux et e�cacesd'informatique moderne �etaient inconnus.



4. Le tempsLe temps d'ex�ecution d'un algorithme sur uneentr�ee particuli�ere est le nombre d'op�erations�el�ementaire, ou \�etapes", ex�ecut�ees.(Si vraiment n�ecessaire) on consid�ere les cal-culs dans un mod�ele g�en�erique de machine �aacc�es al�eatoires (RAM), �a processeur unique.En g�en�eral, le temps pris par un algorithmecrô�t avec la taille de l'entr�ee.) On d�ecrit le temps d'ex�ecution d'un al-gorithme en fonction de la taille de son entr�ee.



Taille d'entr�eeLa taille d'entr�ee d�epend du probl�eme �etudi�e.{ nombre n d'�el�ements constituant l'entr�ee,comme par exemple le longueur n du ta-bleau pour le tri{ nombre total de bits n �a la representationde l'entr�ee, comme par exemple le nombretotal de bits n de deux entiers pour la mul-tiplication de deux entiers{ nombre n de sommets et nombrem d'arêtesdu graphe



5. Analyser le temps d'un algorithmeSouvent: pire des cas) trouver le temps d'ex�ecution dans le piredes cas, c'est-�a-dire: le temps d'ex�ecution leplus long pour une entr�ee quelconque (de taillen)Pourquoi le pire des cas?1. La connaissance du temps d'ex�ecution dansle pire des cas nous assure que l'algorithmene prendra jamais plus de temps.2. Souvent analyser le pire des cas est d�ej�atr�es di�cile.Remarque. D'autres m�ethodes pour analyserle temps d'un algorithme existent, comme parexemple l'analyse en cas moyen.



D�e�nition. L'algorithme A s'ex�ecute en tempsf(n) (au pire des cas), si le temps d'ex�ecutionpour une entr�ee quelconque de taille n est auplus de f(n).) Il est important de comparer la croissancedes di��erentes fonctions pour comparer l'e�-cacit�e des di��erents algorithmes.



6. O-NotationOn veut comparer des algorithmes di��erentssans les impl�ementer ( en PASCAL, C++, etc.),sans developper des programmes.Pour faire �ca on compare l'e�cacit�e asympto-tique des algorithmes.) Notations asymptotiques1. Pratiquement une analyse pr�ecise d'un al-gorithme même dans le pire des cas est im-possible (sauf pour un algorithme simple)) On se r�eduit �a ce qu'y est possible,c'est-�a-dire analyse asymptotique.2. Parce qu'un changement de machine, decompilateur ou même de style de program-mation peut changer le temps d'ex�ecutionCPU d'une implementation d'un algorithmeparticulier etc., on ne consid�ere pas de fac-teur constant.



Nous consid�erons des fonctions f; g : N ! R+.D�e�nition. O(g(n)) est l'ensemble de toutesles fonctions f(n) pour lesquelles il existe desconstantes c > 0 et n0 > 0 telles que0 � f(n) � c � g(n)pour tout n � n0. On �ecrit f(n) = O(g(n)).Soit f(n) = O(g(n)), alors la fonction g(n) estune borne sup�erieure asymptotique de la fonc-tion f(n).Remarque. Des bornes de temps comme O(n),O(n logn) ou O(n2) sont typiques en algorith-mique.



Il faut donc être capable de comparer les di��e-rentes bornes de temps qui sont presque tou-jours present�ees en O-notation. C'est-�a-dire ilfaut comparer asymptotiquement des fonctions.On dit\l'algorithme A s'ex�ecute en temps O(g(n))"pour indiquer que si f(n) est le temps precisde l'algorithme A, alors f(n) = O(g(n)).Exemple. L'algorithme TRI FUSION s'ex�e-cute en temps O(n logn) (au pire des cas).



D�e�nition. 
(g(n)) est l'ensemble de toutesles fonctions f(n) pour lesquelles il existe desconstantes c > 0 et n0 > 0 telles que0 � c � g(n) � f(n)pour tout n � n0. On �ecrit f(n) = 
(g(n)).Remarque. f(n) = O(g(n)), g(n) = 
(f(n))D�e�nition. �(g(n)) est l'ensemble de toutesles fonctions f(n) pour lesquelles il existe desconstantes c1 > 0, c2 > 0 et n0 > 0 telles quec1 � g(n) � f(n) � c2 � g(n)pour tout n � n0. On �ecrit f(n) = �(g(n)).Remarque. f(n) = �(g(n)) signi�e que la fonc-tion f(n) est asymptotiquement �egale �a la fonc-tion g(n).



D�e�nition. o(g(n)) est l'ensemble de toutesles fonctions f(n) pour lesquelles pour une con-stant c > 0 quelconque, il existe une constantn0 > 0 telle que0 � f(n) < c � g(n)pour tout n � n0. On �ecrit f(n) = o(g(n)).Exemple. g(n) = n2, f1(n) = n, f2(n) = 2n2! f1 = O(g(n)) et f2 = O(g(n))mais f1 = o(g(n)) et f2 6= o(g(n))



Outils(I) f(n) = o(g(n)) , limn!1 f(n)g(n) = 0(II) limn!1 f(n)g(n) = c 2 R+ ) f(n) = 0(g(n))Remarque. Souvent on utilise la r�egle de l'Hô-pital: limn!1 f(n)g(n) = limn!1 f 0(n)g0(n) :



Exemples1) f(n) = a � log2 n = a � logng(n) = b � na; b constantlimn!1 f(n)g(n) = limn!1 f 0(n)g0(n) =limn!1 a � log e � 1=nb = limn!1 a � log eb � n = 0) f(n) = o(g(n)) ou logn= o(n)) f(n) = O(g(n)) ou logn = O(n)2) f(n) polynômef(n) = a0+ a1n+ a2n2+ a3n3+ � � � aknk) f(n) = O(nk)Remarque. On dira qu'un algorithme e�caceest un algorithme qui s'ex�ecute dans un tempspolynomial, c'est-�a-dire en temps O(nk) pourun entier k � 0.



Chap̂�tre II. Th�eor�ememâ�treLa th�eor�eme mâ�tre (de la complexit�e) est bienconnu comme \Master theorem" (en anglais).On l'appele \Th�eor�eme g�en�eral" dans la tra-duction fran�caise du livre de Cormen, Leisersonet Rivest.\Recette" pour r�esoudre les r�ecurrences de laforme(*) T(n) = a � T(nb) + f(n)a � 1, b > 1 constantesf : N ! R+Permettre d'analyser le temps T(n) (au piredes cas) d'un algorithme r�ecursif obtenu parDIVISER POUR REGNERqui est un principe pour la conception des al-gorithmes.



DIVISER POUR REGNERDIVISER: Diviser un probl�eme de taille n ena sous-probl�emes de taille nbREGNER: R�esoudre r�ecursivement les a sous-probleme de taille nb , chacun en temps T(nb)COMBINER: Combiner des r�esultats des sous-probl�emes pour obtenir le r�esultat du probl�eme



Algorithme TRI FUSION (MERGESORT)Entr�ee: s�equence a1; a2; : : : ; anDIVISER: Diviser la s�equence de taille n endeux sous-s�equences de taille n2REGNER: Trier r�ecursivement les deux sous-s�equences de taille n2 �a l'aide de TRI FUSIONCOMBINER: Fusionner les deux sous-s�equencestri�ees pour obtenir la s�equence tri�ee) a= 2; b= 2On peut montrer que: f(n) = �(n).



DIVISER POUR REGNER fournit un algo-rithme r�ecursif.Analyse de temps:f(n) est le temps (au pire des cas) pour les�etapesDIVISER et COMBINER pour un pro-bl�eme de taille n.a �T(nb) est le temps pour l'autre partie d'algo-rithme, parce que le temps pour l'�etape RE-GNER d'un probl�eme de taille n est exacte-ment le temps pour r�esoudre les a sous-problemesde taille nb r�ecursivement.) Soit T(n) le temps de l'algorithme obtenupar DIVISER POUR REGNER, alorsT(n) = a � T(nb ) + f(n).



Th�eor�eme (Th�eor�eme mâ�tre). Soient a �1 et b > 1 deux constantes, soit f(n) une fonc-tion, et soit T(n) d�e�nie pour les entiers posi-tifs par la r�ecurrence(*) T(n) = a � T(nb) + f(n)o�u l'on interpr�ete nb soit comme bnbc, soit commednbe.T(n) peut alors être born�ee asymptotiquementcomme suit:1. Si f(n) = O(nlogb a��) pour une constant� > 0,alors T(n) = �(nlogb a).2. Si f(n) = �(nlogb a),alors T(n) = �(nlogb a � log2 n).3. Si f(n) = 
(nlogb a+�) pour une constant� > 0, et si a � f(nb) � c � f(n) pour uneconstante c < 1 et tous les n su�sammentgrands,alors T(n) = �(f(n)).



Exemple: TRI FUSIONa= b= 2 et f(n) = �(n)logb a= log2 2 = 1) f(n) = �(nlogb a)) Cas 2) T(n) = �(n logn)TRI FUSION est un algorithme de tri quis'ex�ecute en temps O(n logn) au pire des cas.Remarque. On verra que TRI FUSION estun algorithme de tri qui est optimal au pire descas. Mais il n'est pas le meilleur algorithme detri.


