
Chap̂�tre IX.Analyse amortie1. Analyse du tempsNous connaissons d�ej�a deux types d'analyse dutemps d'un algorithme:1) analyse au pire des cas2) analyse du cas moyenEn plus, nous avons consid�er�e de nombreuxexemples pour l'analyse du temps d'un algo-rithme ou d'une op�eration d'une structure dedonn�ees.Exemple:1) algorithmes de tri, algorithme de PRIM,arbres binaires de recherche, tas binomial etc.2) tri rapide, hachage



2. Analyse amortieL'analyse amortie est un autre outil pour ana-lyser le temps des op�erations des structures dedonn�ees.Dans une analyse amortie, on consid�ere letemps pour e�ectuer une s�equence d'op�era-tions sur une structure de donn�ees.L'analyse amortie peut servir �a montrer quele coût moyen d'une op�eration est faible, si l'on�etablit sa moyenne sur une s�equence d'op�era-tions, même si une seule op�eration peut se r�e-v�eler coûteuse.



Tr�es importants:-) L'analyse amortie n'est pas un outil pourl'analyse (directe) du temps d'un algorithme.-) L'analyse amortie n'est pas une analysedu cas moyen.-) L'analyse amortie est une am�eliorationde l'analyse au pire des cas pour les be-soins d'analyse de performance des struc-tures de donn�ees.



3. Un exempleNous consid�ererons en cours des tas de Fibo-nacci qui sont une impl�ementation d'une �lede priorit�e et aussi une application tr�es impor-tante d'analyse amortie.Dans un tas de Fibonacci l'op�erationEXTRAIRE �MIN s'ex�ecute en temps O(n)dans le pire des cas.Heureusement le coût amorti de l'op�erationEXTRAIRE�MIN dans une s�equence d'op�e-rations d'un tas Fibonacci est O(logn).C'est-�a-dire, dans une s�equence quelconque d'op�e-rations admissibles d'un tas Fibonacci le coûtmoyen de toutes les op�erations EXTRAIRE �MIN est O(logn) au pire des cas.C'est-�a-dire, s'il y a k op�erations EXTRAIRE�MIN dans une s�equence, alors le temps d'ex�e-cution de ces k op�erations EXTRAIRE�MINest au pire des cas k �O(logn).



Une analyse amortie garantit la performancemoyenne de chaque op�eration dans le piredes cas.Dans une analyse amortie on consid�ere le tempsrequis pour e�ectuer une s�equence d'op�era-tions sur une structure de donn�ees.Il faut être capable de comprendre et d'inter-pr�eter des bornes amorties comme par exemplepour-) tas de Fibonacci-) fôrets d'ensembles disjoints



4. Techniques utilis�ees en analyseamortie-) la m�ethode par agr�egat-) la m�ethode comptable-) la m�ethode du potentielFaire une analyse amortie est une tache qui estvraiment di�cile. On peut le laisser faire pardes algorithmiciens.



5. La necessit�e de l'analyse amortieNous regardons la m�ethode par agr�egat pourun petit exemple.Pile modi��ee:Soit S une pile. C'est-�a-dire que S supporte lesop�erationsEMPILER(S; x) empile l'objet x sur la pile S.DEPILER(S) d�epile le sommet de la pile S etretourne l'objet d�epil�e.Les op�erations s'ex�ecutent chaque en tempsO(1) au pire des cas.



On ajoute une autre op�eration utilisant l'op�e-ration PILE�V IDE(S) qui retourne V RAI s'iln'y a plus aucun objet sur la pile, sinon FAUX.MULTIPOP(S; k)1 tant que pas PILE � V IDE(S) et k 6= 02 faire DEPILER(S)3 k  k � 1Alors l'op�eration MULTIPOP(S; k) s'ex�ecuteen temps O(min(s; k)), si le nombre d'objetsde S est s.Analysons une s�equence de n op�erationsEMPILER, DEPILER et MULTIPOP .



au pire des cas:MULTIPOP(S; k) s'ex�ecute en temps O(n) aupire des cas, par exemple si s= n et k = n.) Une s�equence de n op�erations coûte O(n2),puisqu'on a O(n) MULTIPOP op�erations coû-tant chacune O(n).O(n2) est correct mais trop pessimiste, parcequ'il est impossible d'avoir beaucoup d'op�e-rations MULTIPOP coûteuses dans une s�e-quence de n op�erations.



Grâce �a la m�ethode d'analyse amortie par agr�e-gat, on peut obtenir une meilleure borne sup�e-rieure, prenant en compte globalement la s�e-quence des n op�erations.analyse amortie:Une s�equence quelconque de n op�erationsEMPILER, DEPILER etMULTIPOP sur unepile initialement vide peut coûter au plusO(n).Pourquoi? Chaque objet peut être d�epil�e (parDEPILER ou MULTIPOP) au plus une foispour chaque empilement de ce même objet.Puisque le nombre d'op�erations EMPILER estau plus n, le nombre d'op�erations DEPILER�a l'int�erieur de MULTIPOP est au plus n.



) Pour une valeur quelconque de n, n'im-porte quelle s�equence de n op�erationsEMPILER, DEPILER et MULTIPOP seradonc au total de O(n).) Le coût amorti d'une op�eration est lamoyenne: O(n)=n = O(1).



6. Conclusion1) L'analyse amortie a permis de d�emontrerqu'une s�equence d'op�erations s'ex�ecutent aupire des cas en O(n). C'�etait impossible de led�emontrer avec une analyse classique au piredes cas.2) C'est l'analyse amortie qui facilitie aussi laconstruction des structures de donn�ees ayantdes op�erations coûteuses au pire des cas quisont tr�es rares(comme EXTRAIRE � MIN pour un tas deFibonacci).


