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1 Propriétés des O, Ω, et Θ
1. Montrer que 2n−2 + 5× n3 est Θ(2n) (en explicitant des constantes c′, c′′ et n0).

2. Sans passer explicitement par des constantes c et n0, déterminer d tel que 4n3 + 7n2 − 3n + 1 est O(nd).

3. Prouver ou réfuter que « si d(n) est O(f(n)), alors a× d(n) est O(f(n)) pour toute constante a > 0 ».

4. Prouver ou réfuter que « si f(n) est O(g(n)) et g(n) est O(h(n)), alors f(n) est O(h(n)) ».

5. Prouver ou réfuter que « si d(n) est Ω(f(n)) et e(n) est Ω(f(n)), alors d(n) + e(n) est Ω(f(n)) ».

6. Prouver ou réfuter que « si d(n) est Θ(f(n)) et e(n) est Θ(g(n)), alors d(n)− e(n) est Θ(f(n)− g(n)) ».

7. Montrer que si a > a′, alors na est Ω(na′ × logb(n)) pour tout b.

Correction:

1. On cherche un encadrement :
c′ × 2n ≤ 2n−2 + 5× n3 ≤ c′′ × 2n

qui soit valide pour tout n ≥ n0 (n0 à déterminer).
Pour c′ = 1/4, on a c′ × 2n = 2n−2 donc l’inégalité de gauche est vérifiée pût tout n ≥ 0.
Pour c′′ = 6, on a 2n−2 + 5× n3 ≤ 2n + 5× 2n ≤ c′′ × 2n dès que n3 ≤ 2n donc dès que n ≥ 10.
On peut choisir n0 = 10.

2. On a d = 3.
En effet, on a vu en cours qu’un polynôme de degré d est un O(nd) (ici donc d = 3).

3. Vrai.
Si d(n) est O(f(n)), on a c et n0 tels que pour tout n ≥ n0, d(n) ≤ c × f(n). On a donc que pour tout n ≥ n0,
a× d(n) ≤ (a× c)× f(n). C’est-à-dire a× d(n) est O(f(n)).

4. Vrai.
Si f(n) est O(g(n)) et g(n) est O(h(n)), on a c1, n1, c2 et n2 tels que :

f(n) ≤ c1 × g(n) pour tout n ≥ n1

g(n) ≤ c2 × h(n) pour tout n ≥ n2

Donc si on pose n0 = max(n1, n2), on a :

f(n) ≤ c1 × g(n) ≤ (c1 × c2)× h(n) pour tout n ≥ n0

C’est-à-dire f(n) est O(h(n)).

5. Vrai.
Si d(n) est Ω(f(n)) et e(n) est Ω(f(n)), on a c1, n1, c2 et n2 tels que :

d(n) ≥ c1 × f(n) pour tout n ≥ n1

e(n) ≥ c2 × f(n) pour tout n ≥ n2

Donc si on pose n0 = max(n1, n2), on a :

d(n) + e(n) ≥ (c1 + c2)× f(n) pour tout n ≥ n0

C’est-à-dire d(n) + e(n) est Ω(f(n)).

6. Faux.
On considère : d(n) = n2 + n, e(n) = f(n) = g(n) = n2. On a d(n) − e(n) = n et f(n) − g(n) = 0, il est donc
impossible que d(n)− e(n) soit O(0). d(n)− e(n) est Θ(n).

1



7. Pour simplifier considérons d’abord le cas b ≤ 0. On logb(n) ≤ 1 pour n ≥ 2 (on prend le log en base 2, c’est
le plus courant en informatique, une autre base ne ferait pas de différence). Il est donc immédiat que pour n ≥ 2,
na′ logb(n) ≤ na′ ≤ na et donc na est Ω(na′ logb(n)).

Si b > 0, on choisit c =
(

a−a′
b

)b
, on a pour tout n > 0 :

log(n
a−a′

b ) ≤ n
a−a′

b

a− a′

b
log(n) ≤ n

a−a′
b(

a− a′

b

)b

logb(n) ≤ na−a′

(
a− a′

b

)b

na′ logb(n) ≤ na

2 Trace de tri
Voici le début de la trace d’un algorithme de tri :

10 56 −2 52 −8 41 13
−8 56 −2 52 10 41 13
−8 −2 56 52 10 41 13
−8 −2 10 52 56 41 13

1. De quel algorithme s’agit-il ?
2. Compléter le tableau en indiquant les étapes suivantes, jusqu’à ce que la liste soit complètement triée.
3. Si la liste est de taille n, quelle est la complexité en temps de cet algorithme en fonction de n? Justifiez (brièvement)

votre réponse.

Correction:

1. C’est un tri par sélection : à chaque étape le plus petit élément non rangé est mis à sa place et échangé avec celui dont
il prend la place.

2. Le tableau se complète en :
10 56 −2 52 −8 41 13
-8 56 −2 52 10 41 13
−8 -2 56 52 10 41 13
−8 −2 10 52 56 41 13
−8 −2 10 13 56 41 52
−8 −2 10 13 41 56 52
−8 −2 10 13 41 52 56

3. Voici une implémentation du tri par sélection :

1 def tri_selection(tab):
2 for i in range(0, len(tab) − 1):
3 indmin = i
4 for j in range(i + 1, len(tab)):
5 if tab[j] < tab[indmin]:
6 indmin = j
7 tab[indmin], tab[i] = tab[i], tab[indmin]

La justification brève est que l’on effectue moins de n tours de boucle for i qui induisent chacun au plus n tours de
boucle for j plus un nombre constant d’opérations. Chaque boucle for j effectue un nombre constant d’opérations,
on effectue donc n2 fois un nombre constant d’opérations, c’est du O(n2).
Avec plus de détails : pour chaque élément i de 0 à n− 2 (où n est la longueur de la liste), on effectue : 1 affectation
pour i, 1 affectation pour indmin, n− i− 1 affectations pour j, n− i− 1 comparaisons de valeurs de la liste, au plus
n− i− 1 affectations dans indmin, et 2 affectations dans la liste, donc au plus : 1 + 3(n− i) opérations élémentaires.
Donc au total :

n−2∑
i=0

1 + 3(n− i) = n− 1 + 3

n−2∑
i=0

n− i = n− 1 + 3(
n(n + 1)

2
− 1) =

3

2
n2 +

5

2
n− 4

C’est donc un O(n2).
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3 Multiplication russe
On considère l’algorithme suivant qui calcule et retourne la multiplication de deux entiers positifs m et n :

1 def mult(m, n):
2 r = 0
3 while n > 0:
4 if n%2 == 1:
5 r += m
6 m ∗= 2
7 n //= 2
8 return r

1. Compter le nombre d’opérations primitives exécutées à chaque ligne.
2. En majorant ce nombre, donner une complexité en temps par rapport à n en notation O.
3. En minorant ce nombre, donner une complexité en temps en notation Ω.
4. Donner une complexité en temps en notation Θ.

Correction:
1. On compte ligne par ligne en notant k le nombre de passages dans la boucle while :

ligne nombre d’opérations
2 1
3 k + 1
4 2k
5 2l
6 2k
7 2k

total 7k + 2l + 2

où k est blog(n)c + 1 et l est le nombre d’entiers impairs qui apparaissent dans la suite n, n//2, (n//2)//2, . . . . En
particulier l ≤ k mais dans le cas où n = 2p − 1, on a l = k = p.

2. On peut majorer le nombre d’opérations par 9k + 2 donc par 9 log(n) + 11. On en déduit que la complexité est en
O(log(n)).

3. On peut minorer le nombre d’opérations par 7k + 2 donc par 7 log(n), on obtient une complexité en Ω(log(n)).
4. On peut directement conclure à une complexité en Θ(log(n)).

4 Maximum par dichotomie
Le programme suivant utilise une approche par dichotomie pour calculer le maximum des éléments d’une liste :

1 def maxdic(tab, beg, end):
2 ’’’maximum of tab in range(beg, end)’’’
3 if beg + 1 < end:
4 mid = (beg + end) // 2
5 maxl = maxdic(tab, beg, mid)
6 maxr = maxdic(tab, mid, end)
7 if maxl > maxr:
8 return maxl
9 else:

10 return maxr
11 else:
12 return tab[beg]
13

14 def maxtab(tab):
15 assert tab, ’tab is empty: cannot compute max’
16 return maxdic(tab, 0, len(tab))

Déterminer, par la méthode du Master Theorem, la complexité en temps de cet algorithme.

Correction:

Il faut déterminer dans lequel des 3 cas du Master Theorem on se situe.
On trouve 2 appels récursifs à des données de taille divisée par 2. Les calculs effectués en dehors de ces appels sont des
opérations élémentaires (additions, comparaisons, affectations), ils sont donc en O(1). On est dans la situation :

T (n) = 2× T
(n

2

)
+ O(1)

avec 1 = n0 et 0 < log2(2) = 1. Il s’agit donc du cas 1 du Master Theorem et on en déduit que T (n) est Θ(n). La
dichotomie n’a pas ici d’impact sur le fait qu’il faut bien regarder tous les éléments du tableau si l’on veut trouver le
maximum dans le pire des cas.
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5 Inversion de fonction (de hachage)
Étant donnée une fonction f qui prend une chaîne de caractères et rend un entier, le problème d’inversion consiste à se fixer

une valeur v et à rechercher une chaîne s telle que f(s) = v. C’est un problème qui se pose assez naturellement en informatique
à propos de fonctions de hachage.

On va se restreindre au cas où f ne s’applique qu’à des chaînes de caractères constituées de 0 et de 1. Voici un programme
qui cherche si la fonction f a un inverse de longueur n pour la valeur v :

1 def invert_w_end(f, v, end_str, n):
2 ’’’look for an invert of f at v ending with end_str’’’
3 if n == 0:
4 if f(end_str) == v:
5 return end_str
6 else:
7 return False
8 else:
9 tab0 = invert_w_end(f, v, ’0’ + end_str, n − 1)

10 tab1 = invert_w_end(f, v, ’1’ + end_str, n − 1)
11 if tab0 != False:
12 return tab0
13 else:
14 return tab1
15

16 def invert(f, v, n):
17 return invert_w_end(f, v, ’’, n)

Déterminer la complexité en temps de invert en fonction de n.

Correction:

On se place dans le cas où la complexité de f est O(1).
C’est la complexité de invert_w_end qui est importante. Il y a 2 appels récursifs sur le paramètre n − 1. Les opérations
qui suivent les appels récursifs sont à coût constant. On est donc de la forme T (n) = 2× T (n− 1) + b. On a vu en cours
que T (n) est en Θ(2n).
Attention, si la complexité de f est plus importante, c’est le calcul pour n = 0 (effectué 2n fois) qui sera prépondérant.

Pour les curieux, voici un exemple d’application de ce programme d’inversion (dont on vient de montrer qu’il n’était pas
réaliste en pratique car de complexité au moins exponentielle).
Supposons que f est une fonction de codage de message en cryptographie. Alice veut envoyer le message m à Bob de
manière secrète. Pour cela elle le crypte avec la fonction f avant de l’envoyer à Bob. Elle envoie donc v = f(m) à Bob
(et on suppose que Bob connaît un moyen rapide d’inverser f à partir de v pour retrouver m, en pratique parce que Alice
et Bob ont partagé auparavant une clef (qui donne de l’information sur comment f calcule)).
Je suis l’espion et je souhaite connaître le message m. J’intercepte v et je cherche à retrouver m. Comme je sais qu’Alice
est fan de Twitter, je sais que m doit faire exactement 140 caractères. J’utilise la méthode dite « force brute » qui consiste
à énumérer tous les messages possibles jusqu’à trouver m. C’est essentiellement ce que fait invert.
Cette méthode est en général vouée à l’échec du fait de sa trop grande complexité de calcul : le programme met beaucoup
trop de temps à me donner la réponse pour que je puisse attendre qu’il termine (2140 > 1042).

6 Tris
Pour différents algorithmes de tri (insertion, sélection, bulles, rapide, etc.) :
• Donner et justifier la complexité en temps dans le pire cas.
• Donner la complexité en temps dans le meilleur cas.
• Donner la complexité en espace dans le pire cas.
• Indiquer également si le tri est stable.

Rappel : un algorithme de tri est dit stable s’il ne permute pas d’éléments de même valeur.
Par exemple si tab = [4, 2, 3, 1, 1, 2, 5], un algorithme qui effectue l’opération tab[1], tab[5] = tab[5], tab[1] n’est
pas stable.
Cette propriété est importante lorsque l’on souhaite par exemple trier des listes de couples. Si on dispose d’un tableau de
couples (’Prénom’,’Nom’) :

[(’Albert’,’Durand’),(’Jacques’,’Martin’),(’Jean’,’Dupont’),(’Alain’,’Martin’),(’Alain’,’Durand’)]
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que l’on souhaite classer par ordre alphabétique de nom, et à nom égal par ordre alphabétique de prénom, on peut
simplement appliquer deux fois un algorithme de tri stable (d’abord selon la première composante puis selon la seconde) :

[(’Alain’,’Martin’),(’Alain’,’Durand’),(’Albert’,’Durand’),(’Jacques’,’Martin’),(’Jean’,’Dupont’)]

[(’Jean’,’Dupont’),(’Alain’,’Durand’),(’Albert’,’Durand’),(’Alain’,’Martin’),(’Jacques’,’Martin’)]

alors qu’itérer un algorithme non stable pourrait donner :

[(’Alain’,’Martin’),(’Alain’,’Durand’),(’Albert’,’Durand’),(’Jacques’,’Martin’),(’Jean’,’Dupont’)]

[(’Jean’,’Dupont’),(’Alain’,’Durand’),(’Albert’,’Durand’),(’Jacques’,’Martin’),(’Alain’,’Martin’)]

Correction:
• On considère le cas du tri par sélection. On rappelle une implémentation possible :

1 def tri_selection(tab):
2 for i in range(0, len(tab) − 1):
3 indmin = i
4 for j in range(i + 1, len(tab)):
5 if tab[j] < tab[indmin]:
6 indmin = j
7 tab[indmin], tab[i] = tab[i], tab[indmin]

On note n la taille du tableau.
On a vu à l’exercice 2 qu’il est en complexité O(n2) en temps dans le pire cas.
Dans le meilleur cas, seule la ligne 6 n’est pas exécutée (si le tableau est déjà trié), la complexité reste en O(n2).
Concernant la complexité en espace, le tableau est trié en place avec l’utilisation de deux indices i et j et d’une
variable indmin entière. Le surcoût par rapport à la donnée est donc fixe (3 entiers), c’est-à-dire O(1).
Ce tri n’est pas stable, en effet si on considère le tableau [2, 2, 1], la trace d’exécution du tri est :

2 2 1
1 2 2

On voit que les 2 ont été permutés.
• On considère le cas du tri par insertion. On rappelle une implémentation possible :

1 def tri_insertion(tab):
2 for i in range(1, len(tab)):
3 elt = tab[i]
4 j = i − 1
5 while j >= 0 and elt < tab[j]:
6 tab[j + 1] = tab[j]
7 j −= 1
8 tab[j + 1] = elt

On note n la taille du tableau.
La boucle for est exécutée n− 1 fois. Pour i fixé, la boucle while est exécutée au plus i fois (donc moins de n fois).
Le test et le corps de cette boucle while comportent 4 opérations élémentaires. Et en dehors de la boucle while, la
boucle for comporte également un nombre constant d’opérations élémentaires. Chacune des opérations de base du
programme est exécutée au plus n2 fois. L’algorithme est de complexité O(n2) en temps dans le pire cas.
Dans le meilleur cas, le corps de la boucle while n’est jamais exécutée. C’est le cas si on a systématiquement
tab[i] ≥ tab[i−1], c’est-à-dire si le tableau est déjà trié. Chaque instruction élémentaire n’est plus alors exécutée
qu’au plus n fois, d’où une complexité en O(n).
Concernant la complexité en espace, le tableau est trié en place avec l’utilisation de deux indices i et j et d’une
variable entière elt pour stocker un élément du tableau. Le surcoût par rapport à la donnée est donc en O(1) (3
entiers).
Ce tri est stable. En effet les éléments sont glissés vers le début du tableau mais sans jamais croiser un élément qui
leur est égal.
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