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Complexité des algorithmes 

l  Théorie de la complexité (1, 2) 

l  Améliorer la complexité, la quête du Graal (3, 4) 
 

l  Recherche de segments maximaux 
l  Calcul de l’enveloppe convexe d’un nuage de points 2D 

l  Classement des problèmes (5, 6) 
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Cours 1 

l Notion de complexité 

l Complexité dans le pire des cas, en 
moyenne 

l Complexité asymptotique 
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Complexité d’un algorithme 

l  Il existe en général plusieurs 
algorithmes pour résoudre le 
même problème. 

l  Il est alors naturel d’essayer de 
les comparer en terme 
d’efficacité. 

l  Par exemple il existe plusieurs 
algorithmes qui calculent 
l’enveloppe convexe d’un nuage 
de points 2D. Certains sont 
considérablement plus efficaces 
que d’autres. 
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Complexité d’un algorithme 

l  L’efficacité d’un algorithme se mesure par : 
 

l  Le temps d’exécution en fonction de la taille des données d’entrée. 
  
l  La place mémoire nécessaire à son exécution en fonction de la taille des 

données d’entrée. 

l  Ces deux fonctions sont appelées complexité de l’algorithme. 

l  La détermination de ces fonctions s’appelle l’analyse de 
complexité. 

l  Dans la suite, nous nous intéresserons essentiellement à la 
complexité en temps. 



5 

Complexité d’un algorithme 

l La complexité en temps dépend (entre 
autre) : 

l  De la puissance de la machine sur laquelle 
l’algorithme est exécuté. 

l  Du langage et compilateur utilisé pour coder 
l’algorithme. 

l  Du style du programmeur. 
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Complexité d’un algorithme 

l  Pour pallier à cette difficulté, il nous faut trouver une unité de 
mesure indépendante de la machine. 

l  On utilise alors un modèle théorique comme la machine 
RAM et l’on considère que chaque opération sur une telle 
machine s’exécute en temps constant. Il suffit alors de 
compter le nombre d’opérations en fonction de la taille des 
données. 

l  Plus concrètement : 
l  Soit on se focalise sur une opération particulière (par exemple la 

multiplication, la comparaison, etc.) et l’on étudie la complexité par rapport à 
cette opération. 

l  Soit on considère comme unité toute opération temps constant de 
l’algorithme et on étudie mesure la complexité avec cette unité. 
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Complexité d’un algorithme 
l  Attention, la notion d’opération temps constant n’est pas si 

évidente. 

l  Par exemple si l’on doit calculer la factorielle d’un nombre n, on 
peut étudier la complexité en fonction de la taille de n c’est-à-
dire le nombre de digit nécessaire à sa représentation (⌊log2(n)⌋
+1 en binaire). 

l  Peut-on considérer que la multiplication de deux nombres est 
temps constant ? 

l  Si l’on ne dépasse pas la représentation des entiers en machine, oui. 
l  Si l’on utilise un algorithme de multiplication de grands entiers, non. 

l  Dans certains cas, l’analyse est faites en considérant comme 
temps constant les opérations sur 1 bit uniquement. 
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Complexité d’un algorithme 

l  Complexité et structures de contrôle : 
l  Séquence :  

a1;a2  
coût = coût(a1) + coût(a2) 

l  Conditionnelle :  
si (c) alors a1; sinon a2;  
coût ≤ coût(c) + max(coût(a1),coût(a2)) 
 

l  Itération :  
tant que (c) a1;  
coût = (m+1).coût(c) + m.coût(a1) avec m nombre d’itérations 



9 

Complexité : un exemple 

La multiplication de deux matrices carrés nxn,  
A=(aij) et B= (bij) est définie par :  
    
             A x B = C     avec  
             cij = ∑k=1…n  aik . bkj 
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Complexité : un exemple 
 

On en déduit immédiatement un algorithme de calcul : 
 
  
    

produitMatrice(réel A[1..n][1..n], réel B [1..n][1..n], réel C[1..n][1..n]) { 
  entier i,j,k; 
  pour (i de 1 à n) 
      pour (j de 1 à n) { 
          C[i][j] ß 0; 
           pour (k de 1 à n) 
               C[i][j] ß C[i][j]  + (A[i][k] . B[k][j]); 
    } 
} 
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Complexité : un exemple 

l  On analyse l’algorithme en fonction de la taille 
des données, c’est-à-dire ici n. 

l  On peut analyser l’algorithme suivant les 
multiplications. Dans ce cas le coût est 
clairement de n3 multiplications. 
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Complexité : un exemple 

l  Ou suivant toute opération temps constant. On obtient alors : 

l  Calcul : 
l  n2 + n3 affectations 
l  n3 additions 
l  n3 multiplications 

l  Gestion des structures de contrôle « pour » :  
l  n + n2 + n3 affectations 
l  (n-1) + (n-1)2 + (n-1)3 incrémentations 

l  Donc en tout 5n3 + 3n – 1 

l  Remarque : la complexité est indépendante du contenu des 
matrices, elle ne dépend que de leur taille. 

 



13 

Complexité dans le pire des cas, en 
moyenne 

l  Dans la plupart des cas la complexité dépend non seulement 
de la taille des données mais aussi de leurs configurations. 

 

l  L’algorithme ci-contre  
    recherche la valeur x  
    dans un tableau T de  
    taille n : 

l  Si x=T[1] on fera 3 comparaisons et une affectation donc 4 
opérations alors que si x n’est pas une valeur de T on fera 2n
+2 comparaisons et n+1 affectations donc 3n+3 opérations. 

entier recherche(entier T[1..n], entier x) { 
     entier i ß 1; 
     tant que (i ≠ n+1 et T[i] ≠ x) 
        i ß i+1; 
     si (i > n) retourner -1; 
     sinon      retourner i ; 
} 
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Complexité dans le pire des cas, en 
moyenne 

l  On note Dn l’ensemble des données de taille n et 
coût(d) le temps d’exécution de d, où d est une 
donnée de taille n. 

l  On définit alors deux mesures de complexité : 
l  La complexité dans le pire des cas : 
   Cpc(n) = max {coût(d), d ∈Dn} 
 
l  La complexité en moyenne : 
  Cmoy(n) = Σ coût(d) . p(d) où p(d) est la probabilité 

que d soit en entrée de l’algorithme. 
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Complexité de la recherche avec 
sentinelle 
l  On reprend l’algorithme de 

recherche que l’on améliore en 
ajoutant une « sentinelle » l’entier 
recherché que l’on ajoute en bout 
de tableau. 

l  On gagne en nombre de 
comparaison (la comparaison 
relative au dépassement de tableau 
n’a plus court), on perd (un peu) 
en mémoire puisque le tableau est 
de taille n+1 maintenant. 

l  Il est fréquent que la complexité en 
temps soit amélioré au prix d’une 
augmentation de la complexité en 
espace, et vice-versa. 

 
entier recherche_s(entier T[1..n+1], entier x) { 
     entier i ß 1; 
     T[n+1] ß x; // la sentinelle 
     tant que (T[i] ≠ x) 
        i ß i+1; 
     si (i > n) retourner -1; 
     sinon      retourner i; 
} 
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Complexité de la recherche avec 
sentinelle 

l  Il est clair que  
        Cpc(n) = n+1 (en nombre de comparaisons) 

l  Nous allons montrer que  
        Cmoy(n) = (n+1) (1 – q/2)  
    
    avec comme hypothèses : 

l  Si x est dans le tableau, toutes les places sont équiprobables. 
 
l  q est la probabilité que x soit dans le tableau. 
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Complexité de la recherche avec 
sentinelle 

l  On note Di l’ensemble des données où x est en 
ième place et D0 l’ensemble des données qui ne 
contiennent pas x. 

l  On a : 

l  Si i ≠ j, Di ∩ Dj = ∅ 
l  D = D0 ∪ D1 ∪ … ∪ Dn 

l  On en déduit que {D0, D1, …, Dn} est une 
partition de D. 
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Complexité de la recherche avec 
sentinelle 

l  On peut alors utiliser cette partition pour réécrire Cmoy(n) : 
 
         Cmoy(n) = Σ d ∈ D0  p(d) . coût(d) +  
                         Σ i=1,…,n (Σ d ∈ Di  p(d) . coût(d)) 
 
l  Si d  ∈ D0,   coût(d) = n+1  

l  Donc Σ d ∈ D0  p(d) . coût(d) =  
                (n+1) (Σ d ∈ D0   p(d))   = 
                (n+1) (1-q) 



19 

Complexité de la recherche avec 
sentinelle 

l  Si d  ∈ Di,   coût(d) = i 
l  Donc Σ i=1,…,n (Σ d ∈ Di  p(d) . coût(d)) = 
            Σ i=1,…,n i . (Σ d ∈ Di  p(d)) 
 
l  Σ d ∈ Di  p(d) est la probabilité que x soit en ième place  

l  Cette probabilité est la probabilité de l’événement E ∩ I 
avec : 

l  E : x est dans le tableau 
l  I  : x est en ième place 
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Complexité de la recherche avec 
sentinelle 

l  p(E ∩ I ) = p(E) . pE(I) = q . (1 / n) 

l  On en déduit que :  
  Σ i=1,…,n i . (Σ d ∈ Di  p(d)) =  

    Σ i=1,…,n i . (q  / n)           = 
    (q / n) . Σ i=1,…,n i            = 
    (q (n+1)) / 2 
 
l  Et finalement : 

                               Cmoy(n) = (n+1)(1- (q/2)) 
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Complexité asymptotique 

l Soit deux algorithmes A et B résolvant le 
même problème de complexité respectives 
100n et n2. 

 

l Quel est le plus efficace ? 
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Complexité asymptotique 

l  Le rapport des complexités de B à A est égal à n/
100. 

l  Pour n < 100, B est plus efficace, pour n=100, A 
et B ont la même efficacité et pour n > 100, A est 
plus efficace. 

l  Notons que plus n devient grand, plus A est 
efficace devant B. 
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Complexité asymptotique 

l  Si les tailles de données sont « petites », la plupart des 
algorithmes résolvant le même problème se valent. 

l  C’est le comportement de la complexité d’un algorithme 
quand la taille des données devient grande qui est 
important. 

l  On appelle ce comportement complexité asymptotique. 
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Complexité asymptotique 

l Pour estimer un ordre de grandeur, on 
procède par majoration et minoration. 

l Pour une fonction donnée f(n) on définit : 
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Complexité asymptotique 
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Complexité asymptotique 

l  Dire qu’un algorithme a une complexité dans le 
cas le pire en O(n) signifie que le nombre 
d’opérations élémentaires nécessaires à son 
exécution pour la configuration de données la 
plus défavorable est majoré par c.n, où c est 
une constante strictement positive, pour une 
taille de donnée n suffisamment grande. 
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Complexité asymptotique 

l  On définit des classes canoniques disjointes de complexité : 
 

l  f(n) = 1 : complexité constante 
l  f(n) = log(n) : complexité logarithmique 
l  f(n) = n : complexité linéaire 
l  f(n) = n.log(n) 
l  f(n) = n2 : complexité quadratique 
l  f(n) = n3 : complexité cubique 
l  f(n) = np : complexité polynomiale 
l  f(n) = 2n : complexité exponentielle 
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Complexité asymptotique 

l  On donne alors la complexité asymptotique des 
algorithmes en se référant à ces classes. 

 
l  Par exemple on dira qu’un algorithme est de complexité 

asymptotique en O(nlog(n)) dans le pire des cas, de 
complexité asymptotique en O(n2) en moyenne, etc. 

 
l  Un algorithme de complexité en θ(nlog(n)) est plus 

efficace qu’un algorithme de complexité θ(n2) à partir 
d’une taille de donnée suffisante. 
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Complexité asymptotique 

l  Pourquoi la phrase précédente peut-elle être 
fausse si on change θ en O ? 

l  Soit A et B deux algorithmes de complexité 
exacte n et n log n 

l  A est plus efficace que B 

l  Pourtant A est en O(n2) et B en O(n log n) ! 
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Complexité asymptotique 

l  En pratique seuls les algorithmes de complexité au plus en n3 sont 
praticables. 

l  Voici pour exemple les temps d’exécutions pour une taille de 
données de 100, 1 000, 10 000 d’un algorithme de complexité log2n, 
n, nlog2n, n2, n3, 2n, l’opération élémentaire coûtant 10-9 s. 

log2n n nlog2n n2 n3 2n 

100 6.6 ns 0.1 µs 0.66 µs 10 µs 1 ms 1012 a 

1 000 9.9 ns 1 µs 9.9 µs 1 ms 1 s +∞ 
10 000 13.3 ns 10 µs 0.13 ms 0.1 s 17 mn +∞ 


