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Cours 2 

l Exemples d’analyses asymptotiques 
d’algorithmes itératifs 

l Exemples d’analyses asymptotiques 
d’algorithmes récursifs 

l Notion d’optimalité 
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Analyses asymptotiques d’algorithmes 
itératifs 

l Calcul du pgcd de deux entiers 

l Tri par insertion 

l Triangulation d’un polygone simple 
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Pgcd de deux entiers 

l  Il s’agit de déterminer 
la complexité 
asymptotique de 
l’algorithme d’Euclide 
qui calcule le pgcd de 
deux entiers m et n. 

 
entier pgcd(entier m, entier n) {       
    // m et n sont supposés positif       
     entier r;  
     tant que (n ≠ 0) {        
         r ß m mod n;         
         m ß n;         
         n ß r;       
     }     
     retourner m;     
} 
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Pgcd de deux entiers 

l  On considère temps constant l’ensemble du traitement 
exécuté à chaque itération. 

l  Il s’agit donc essentiellement de majorer le nombre 
d’itérations I en fonction de la taille des données. 

l  On considère comme taille d’un entier le nombre de bits 
nécessaire à son codage. 

l  On suppose m > n  
l  Si ce n’est pas le cas il y a permutation des valeurs à la 

première itération, ce qui ajoute uniquement 1 au nombre 
d’itérations. 
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Pgcd de deux entiers 

l  On note mi et ni les contenus des variables m et n après la ième 

itération. On a donc tout d’abord m0 = m et n0 =n. 

l  A la ième itération, on effectue le traitement suivant :  
  

                         r  ß m mod n;         
                   m ß n;         
                   n  ß r; 

l  On a donc : ∀i ∈ [1;I], mi = ni-1, ni = mi-1 mod ni-1. 

l  Puisque dans une division, le reste est strictement inférieur au 
diviseur, on en déduit que  ∀i ∈ [1;I] ni < ni-1 et comme mi = ni-1 
que ∀i ∈ [1;I] ni < mi  
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Pgcd de deux entiers 

l  D’autre part on peut montrer par l’absurde 
(exercice) que si n < m , m mod n < m/2 

l  Comme ∀i ≥ 2, ni-1 < mi-1 , on tire alors                   
mi-1 mod ni-1 < mi-1/2 et comme ni = mi-1 mod ni-1 
on en déduit que ∀i ∈ [2;I] , ni < mi-1/2 = ni-2/2 
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Pgcd de deux entiers 

  
l  On a nI= 0 et donc nI-1 ≥ 1. Considérons les cas de 

figures I-1 pair et I-1 impair : 

l  I-1 = 2k. On a alors 1≤n2k<n2(k-1)/2<n2(k-2)/22< … <n0/2k = n/2k  

    et donc 2k < n d’où k < log2(n) et finalement I < 2 log2(n) + 1 

l  I-1 = 2k+1. On a alors 1≤n2k+1<n2(k-1)+1/2<n2(k-2)+1/22< …  
                                          <n1/2k<n0/2k = n/2k  

   et donc 2k < n d’où k < log2(n) et finalement I < 2 log2(n) + 2 
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Pgcd de deux entiers 

l  Dans tous les cas on obtient I ≤ 2 log2(n) + 2. 

l  Finalement I est en O(log2(n)) soit O(k) où k est le 
nombre de bits nécessaires pour représenter n. 

 
l  L’algorithme est en O(log2(n)) donc praticable ! 
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Tri par insertion 
 
l  Comment un joueur de carte trie les cartes qu’il a reçu  

 (on considère que les cartes sont ordonnées en trèfle, 
pique, carreau, cœur et valeurs) 

 
l  Il démarre avec les deux premières cartes. Si la deuxième est plus 

petite que la première, il la place en premier 
l  Il considère alors la troisième carte. Il cherche où celle-ci doit se 

placer dans l’ensemble trié de ses deux premières cartes. Il insère 
la carte au bon endroit. Les trois premières cartes sont maintenant 
triées. 

l  Il considère la quatrième, l’insère dans l’ensemble trié des trois 
premières, la cinquième, etc. jusqu’à la dernière carte 
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Tri par insertion 
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Tri par insertion 

l  Appliquons le tri du joueur de cartes à un tableau 
de nombres entiers 

 triInsertion(entier t[1..n] ) { 
1.    pour (i de 2 à n) { // n taille de t 
2.        entier c ß t[i]; entier k ß i-1; 
          // c doit être inséré dans le tableau ordonné t[1..i-1] 
3.        tant que (k≥1 et t[k]>c) { 
4.            t[k+1] ß t[k]; // on décale 
5.            k ß k-1; 
          } 
          t[k+1] ß c; // on a trouvé la bonne place 
     } 
} 
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Tri par insertion 

l  Analyse de l’algorithme : 

l  Ligne 2 :  O(1) n fois donc O(n) 

l  Lignes 3-4-5 : O(1) combien de fois ? 
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Tri par insertion 

l  La boucle tant que est exécutée pour k=1, k=2, …, k=n-1 

l  A chaque fois, au pire k est décrémenté jusqu’à 1 et à 
chaque pas les lignes  3-4-5 sont exécutées 

l  En tout, les lignes  3-4-5 sont donc exécutées au plus  
 1+2+ … + n-1 fois soit (n-1)n / 2 fois 

  
l  Le tri par insertion est donc en O(n2) 

l  Le cas le pire correspond à un tableau trié en ordre 
inverse. Dans ce cas le tri est en θ(n2) 
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Triangulation d’un polygone simple 

l  Soit P un polygone simple du plan. On appelle 
triangulation de P tout ensemble de triangles tels 
que : 

l  Les sommets des triangles sont des sommets de P 

l  Leur réunion est P  

l  Ils sont d’intérieur disjoints deux à deux 
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Triangulation d’un polygone simple 

l  La figure ci-dessous montre une triangulation d’un 
polygone simple  
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Triangulation d’un polygone simple 

l  On appelle oreille de P tout 
triangle ABC avec A, B, C 
trois sommets consécutifs 
de P et ABC ⊂ P 

l   On peut montrer que tout 
polygone simple possède au 
moins deux oreilles 
(théorème de Meisters 
1975).  
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Triangulation d’un polygone simple 

l  L’existence garantie d’une oreille au moins 
permet de développer un algorithme simple de 
triangulation : 

l  On parcourt le polygone  

l  Dès qu’un oreille est trouvée, on l’ajoute à la 
triangulation et l’on met à jour le polygone (il perd un 
sommet) 

l  On recommence tant que le polygone a plus de trois 
sommets 
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Triangulation d’un polygone simple 

Triangulation triangule(Polygone Pol) { 

    Triangulation T ß ø;  
    entier n ß taille(Pol); 
    tant que (n ≥ 3) { 
        Triangle t ß chercheOreille(Pol);  
        ajouter(T, t);   
        n ß n - 1;         
    }      
     ajouter(T, triangle(Pol[1],Pol[2],Pol[3])); 
     retourner T; 
} 
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Triangulation d’un polygone simple 

 Triangle chercheOreille(Polygone Pol) { 
       entier i ß 1 ; 
       tant que  vrai { 
            si (oreille(Pol, Pol[i],Pol[i+1],Pol[i+2])) { 
               Triangle t ß (Pol[i],Pol[i+1],Pol[i+2]) 
                retirer(Pol,Pol[i+1]) ; 
                retourner t;                 
            } 
            i ß i+1;          
       }        
 } 
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Triangulation d’un polygone simple 

 booléen oreille(Polygone Pol, Point P1, Point P2, Point P3) { 
     si (aDroite(P1,P2,P3) retourner faux;          
     booléen estOreille ß vrai;  
     entier i ß 1; 
     tant que  (i ≤ taille(Pol) et estOreille) {   
         estOreille ß non interieur(Pol[i], P1,P2,P3); 
         i ß i+1;      
     } 
     retourner estOreille; 
} 
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Triangulation d’un polygone simple : 
analyse 

l   Fonction oreille : O(n) 
l  intérieur est en O(1) 
l  La boucle tant que itère au plus n fois 
 

l  Fonction chercheOreille : O(n2) 
l  La boucle tant que itère au plus n fois 
l  Un traitement en O(n) 

l  Fonction triangule : O(n3) 
l  La boucle tant que itère n-3 fois 
l  Un traitement en O(n2) (chercheOreille) 
l  Un traitement en O(1) 
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Triangulation d’un polygone simple : le 
Graal ! 

l  Remarques :  

l  Une analyse plus fine n’est pas simple. En effet, il est difficile de 
dire où l’oreille est trouvée. Par exemple si celle-ci est toujours 
trouvée immédiatement, l’algorithme sera en θ(n2). 

   
l  La question de savoir si un polygone peut être triangulé en temps 

linéaire à été pendant de nombreuses années un problème ouvert.  

l  En 1991, Bernard Chazelle (un Français travaillant aux Etats-Unis) 
à donné un algorithme remarquable (et compliqué !) en O(n) dans 
le pire des cas, clôturant ainsi totalement le débat. 
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Analyse des algorithmes récursifs 

l  Recherche dichotomique 

l   Tours de Hanoi  
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Recherche dichotomique 

l  La recherche séquentielle est linéaire. Peut-on faire mieux ? 

l  Oui, si le tableau est préalablement trié. C’est la recherche 
dichotomique 

l  Idée : on compare x à la valeur centrale m de a. Si x = m, on a trouvé 
x dans a. Sinon, si  

 x < m, on cherche x dans la moitié inférieure du tableau, sinon on 
cherche x dans la moitié supérieure 
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Recherche dichotomique 
entier rechercheDicho(entier a[min…max], entier x) { 
1.  si (min > max)  
2.      retourner -1; 
3.  sinon { 
4.      entier i ß (min + max ) / 2; 
5.      entier m ß a[i]; 
6.      si (x = m) 
7.          retourner i; 
8.      sinon si (x < m)  
9.          retourner rechercheDicho(a[min…i-1], x); 
10.      sinon  
11.          retourner rechercheDicho(a[i+1…max], x); 
12.    } 
13.  } 
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Recherche dichotomique 

l  Le cas le pire correspond au cas où x n’est pas dans le tableau 

l  Appelons C(n) le nombre d’opérations élémentaires exécutées pour 
effectuer la recherche dichotomique dans un tableau de taille n où x 
n’est pas présent 

 
l  On a, avec k1 (lignes 1-2) et k2 (lignes 4-8) deux constantes 

   C(n)  ≤ (k1 + k2)+ C(n/2)  
          ≤ 2. (k1 + k2) + C(n/22)  
            … 
          ≤ r. (k1 + k2) + C(1)  
          ≤  r. (k1 + k2) + k1 + k2 ≤ 2r . (k1+k2) 
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Recherche dichotomique 

l  Il nous reste à estimer r 

l  r est tel que  2r ≤ n < 2r+1  

l On a donc r ≤  log2(n) 

l Et finalement C(n) est en O(log2n) 
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Les tours de Hanoi 

l  Le problème : il s’agit de faire passer la pile de disques 
d’un poteau à un autre en respectant les règles suivantes : 

l  On fait passer un disque à la fois. 
l  Les trois piquets sont utilisables. 
l  Sur chaque piquet les disques sont toujours empilés par ordre 

décroissant de taille (le plus petit en haut). 
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Les tours de Hanoi 
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Les tours de Hanoi 

 

l  On note H(n) le nombre de passages d’un 
disque d’un piquet à un autre. 

hanoi(entier n, entier i, entier j) { 
  si (n>0) { 
      hanoi(n-1,i,6-i-j); 
      passer(n,i,j); 
      hanoi(n-1;6-i-j,j);  
  } 
} 
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Les tours de Hanoi 

l  On a clairement : 
l  H(1) = 1 
l  H(n) = 2.H(n-1) + 1 

l  Et donc : 
  H(n)       =   2.H(n-1)  + 1 
  2.H(n-1)  =  22.H(n-2) + 2 
  22.H(n-2) =  23.H(n-3) + 22 

     …                   … 
  2n-2.H(2)  = 2n-1.H(1)   + 2n-2 

--------------------------------------- 
H(n) = 2n-1.H(1) + 1 + 2 + … + 2n-2 = 2n-1+2n-1 -1 = 2n -1 
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Les tours de Hanoi 

l  Si l’on compte la gestion des appels récursifs et la 
comparaison à 0, opérations en θ(1), la complexité de 
l’algorithme, toutes opérations confondues est en 
θ(2n). 

l  Remarques : 

l  La complexité est exponentielle donc l’algorithme est 
impraticable pour les grandes valeurs de n. 

l  L’algorithme est optimal car on peut montrer qu’il faut au 
moins 2n -1 passages pour résoudre le problème. 
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Notion d’optimalité 

l  Si l’on sait que dans le pire des cas tout algorithme résolvant un 
problème donné est de complexité Ω(f(n)) et que l’on trouve un 
algorithme qui résout le problème en O(f(n)) alors on dit que 
l’algorithme trouvé est optimal asymptotiquement dans le pire 
des cas. 

l  Est-il facile de trouver un tel minorant ? En général non. Dans le 
cas du problème du tri, on sait le faire : 
l  Tout algorithme résolvant le problème du tri a une complexité dans le pire 

des cas en Ω(nlog2(n)) 

l  Le tri par tas (heap sort) est un exemple de tri en O(n log n). Il est 
donc optimal asymptotiquement dans le pire des cas. 
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Optimalité du tri 

l  On considère un algorithme de tri en place, procédant 
par comparaison deux à deux des éléments, dont les 
éléments sont deux à deux distincts, et on l’analyse en 
terme de nombre de comparaisons. 

l  Idée de la preuve : 
 

l  A l’exécution de l’algorithme, on peut associer un arbre 
binaire de décision. 

 
l  Les nœuds de l’arbre sont les comparaisons effectuées, les 

feuilles sont les permutations possibles de la liste à trier. 
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Optimalité du tri 

l  Exemple du tri à bulle : on 
passe dans la liste en 
comparant les éléments 
successifs. S’ils ne sont pas 
ordonnés, on les permute. 

l  Considérons un tri à bulle sur 3 
éléments {A,B,C}. 

 
l  L’arbre (partie de) 

correspondant à la méthode est 
donné ci-contre : 
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Optimalité du tri 
l  Il y a n! permutations distinctes donc au moins n! feuilles. 

l  L’arbre étant strictement binaire, le nombre de nœuds est au moins 
2n! – 1 (par récurrence sur le nombre de nœuds internes). 

l  Le nombre de comparaisons est au moins égal à la hauteur de 
l’arbre. 

l  La hauteur d’un arbre binaire de k nœuds est en Ω(log2k). 

l  On en déduit que le nombre de comparaisons nécessaires est en  
 Ω (log2n!). 

l  En utilisant la formule de Stirling  n ! = (n/e)n √2πn (1+ε(n)) avec 
ε(n)à0 on obtient facilement le résultat. 


