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DIU « ENSEIGNER L’INFORMATIQUE AU LYCEE » 

NOTIONS DE COMPLEXITE 

1. Trouver le plus petit 𝑛0 ∈ ℕ de telle façon que pour tout 𝑛 ≥ 𝑛0 : 𝑛3 est plus grand que 4𝑛2 + 60𝑛 

 

𝑛3 > 4𝑛2 + 60𝑛 => 𝑛3 − 4𝑛2 − 60𝑛 > 0 =>𝑛(𝑛 − 10)(𝑛 + 6) > 0 

C’est vrai si tous les facteurs sont positifs, ou si deux sont négatifs et un positif, donc −6 < 𝑛 < 0 ou 𝑛 < 10. Ce qui est 

vrai pour tout 𝑛 ≥ 𝑛0 si 𝑛0 = 11. 

  

 

2. Donner une constante 𝑐 > 0 et un entier 𝑛 ≥ 1 tels que pour tout 𝑛 ≥ 𝑛0 : 40𝑛2 + 120 ≤ 𝑐 × 𝑛3 

𝑐 = 160, 𝑛0 = 1 

 

3. Donner une fonction 𝑓(𝑛) telle que 22𝑛4 log(𝑛) + 130(log 𝑛)2 est Θ(𝑓(𝑛)). 

 

𝑓(𝑛) = 𝑛4 log 𝑛 

 

 

4. 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 

a. De quel algorithme s’agit-il ? 

b. Compléter le tableau en indiquant les étapes suivantes, jusqu’à ce que le tableau soit complètement trié. 

c. Si le tableau est de taille n, quelle est la complexité de cet algorithme en fonction de n ? Justifiez 

(brièvement) votre réponse. 

 

a. On sélectionne le plus petit élément du tableau pour l’échanger avec le premier, puis le plus grand élément du sous-

tableau [2..7] pour l’échanger avec le second élément. Il s’agit donc d’un tri par sélection. 

 

b. 

-8 -2 10 13 56 41 52 

-8  -2 10 13 41 56 52 

-8 -2 10 13 41 52 56 

 

c. Pour chaque élément i allant de 2 à n, l’algorithme de tri par sélection effectue 3 affectations d’élements (permutation de 

deux valeurs via une variable temporaire), et (n – i) comparaisons d’élements. 

On a donc ∑ 3𝑛
𝑖=2 = 3(𝑛 − 1) affectations et ∑ (𝑛 − 𝑖)𝑛

𝑖=2 = 𝑛(𝑛 − 1)/2 comparaisons d’élements.  

Le coût total est donc de la forme 3c1(n - 1) + c2n(n - 1)/2, donc l’algorithme est O(n2). 

 

 

5. Justifier la complexité des opérations de base de manipulation de liste Python. 

 

Opération Exemple d’appel Complexité Explication 

Indexation l[i] O(1) Accès direct via l’indice (arithmétique des adresses) 

Affectation élément l[i] = 0 O(1) Accès direct via l’indice 

Calcul longueur len(l) O(1) Donnée membre de list 

Ajout en fin l.append(1) 
O(1) en amorti 

O(n) dans pire cas 

Si la liste n’a pas besoin d’être alongée ajout de 

l’élément en fin (accès direct) en O(1). Si elle a 
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besoin, ajout en O(n) car recopie des éléments. En 

moyenne pour n ajouts on a O(n), donc O(1) pour 

1 ajout. 

Suppression en fin l.pop() 
O(1) en amorti 

O(n) dans pire cas 

Idem que ajout (liste en mémoire racourcie si 

besoin) 

Réinitialisation l.clear() O(1) Compléxité similaire à l=[] 

Sous-liste l[a:b] O(b-a) 
Si a et b sont donnés, alors O(1), mais si par 

exemple l’appel est l[:] alors O(len(l)-0)=O(n) 

Extension l.extend(...) O(len(...)) 
Dépend de la longueur de l’extension car recopie 

les éléments directement à la fin 

Construction list(...) O(len(...)) 

Dépend du nombre d’éléments à ajouter dans la 

liste (réservation directe de la bonne taille + 

recopie des éléments) 

Test d’égalité l1 == l2 O(min(n1,n2)) 
Parcours des listes en parallèle avec comparaison 

par élément, arrêt à la fin de la plus courte 

Insertion 
l[a:b] = ... 
l.insert(i,...) 

O(n) 
Dans le pire des cas, changement de tous les 

élements 

Destruction del l[i] O(n) 
Dans le pire des cas (destruction premier élément), 

nécessite la recopie des n-1 autres éléments 

Test appartenance x in/not in l O(n) 
Dans le pire des cas, nécessite de parcourir tous 

les élements (recherche linéaire) 

Copie l.copy(...) O(n) Identique à l[:], recopie tous les éléments 

Suppression élément l.remove(...) O(n) 
Nécessite la recherche de l’élément à supprimer 

(recherche linéaire + suppression) 

Suppression indice l.pop(i) O(n) 
Dans le pire des cas, suppression du premier, 

recopie des n-1 autres éléments 

Valeurs extrèmes min(l)/max(l) O(n) Recherche linéaire du min ou max 

Inversion l.reverse() O(n) 
Nécessite la recopie de tous les élements dans 

l’ordre inverse 

Itération for v in l : O(n) 
Parcours de toute la liste (si pas de return ou 

break) 

Tri l.sort() O(n log n) Tri fusion 

Duplication k*l O(kn) 
Nécessite de concaténer k fois la liste. Si 5*l alors 

O(n) mais si len(l)*l alors en O(n2) 

 

 

 

6. Donner et justifier la complexité en temps et en mémoire dans le pire et le meilleur des cas de différents 

algorithmes de tri. Indiquer également si le tri est stable. 

 

Algorithme 
Complexité 

pire cas 

Complexité 

meilleur cas 
Complexité mémoire Stabilité 

Tri par insertion 𝑂(𝑛2) 𝑂(𝑛) 𝑂(1) Oui 

Tri par sélection 𝑂(𝑛2) 𝑂(𝑛2) 𝑂(1) Non 

Tri à bulles 𝑂(𝑛2) 𝑂(𝑛) 𝑂(1) Oui 

Tri rapide 𝑂(𝑛2) 𝑂(𝑛 log 𝑛) 𝑂(𝑛) Non 

Tri fusion 𝑂(𝑛 log 𝑛) 𝑂(𝑛 log 𝑛) 𝑂(𝑛) Oui 

Tri par tas 𝑂(𝑛 log 𝑛) 𝑂(𝑛 log 𝑛) 𝑂(1) Non 

Tri stupide 𝑂(∞) 𝑂(𝑛) 𝑂(1) Non 

Tri comptage 𝑂(𝑛) 𝑂(𝑛) 𝑂(𝑛) Oui 

Tri par base 𝑂(𝑛𝑘) 𝑂(𝑛𝑘) 𝑂(𝑛 + 𝑘) Oui 

Tri par paquets 𝑂(𝑛 log 𝑛) 𝑂(𝑛) 𝑂(𝑛 + 𝑘) Oui 

 

Tri par insertion. C'est le tri souvent utilisé naturellement pour trier des cartes à jouer : les valeurs sont insérées les unes 

après les autres dans une liste triée (initialement vide). Il est également efficace pour des entrées déjà presque triées. 

 

Tri par sélection. Il s'agit, à chaque itération, d'identifier le plus petit des éléments qui ne sont pas encore triés, et de 

l'échanger avec le premier de ceux-ci. 
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Tri à bulles. L'algorithme consiste à parcourir l'entrée du début à la fin et, pour chaque couple d'éléments consécutifs, à les 

intervertir s'ils sont mal ordonnés. Cette opération est répétée jusqu'à ce que la structure soit triée (aucune interversion 

lors du dernier passage). 

 

Tri rapide. Cette méthode repose sur le principe « diviser pour régner ». Une valeur est choisie comme pivot et les 

éléments plus petits que le pivot sont dissociés, par échanges successifs, des éléments plus grands que le pivot ; chacun de 

ces deux sous-ensembles est ensuite trié de la même manière. 

 

Tri fusion. Cet algorithme repose sur le principe « diviser pour régner ». Pour une entrée donnée, l'algorithme la divise en 

deux parties de tailles similaires, trie chacune d'entre elles en utilisant le même algorithme, puis fusionne les deux parties 

triées. 

 

Tri stupide. Ne termine pas dans le pire des cas. Ce tri consiste à permuter aléatoirement les éléments tant qu'ils ne sont 

pas triés. 

 

Tri par tas. Il s'agit d'une amélioration du tri par sélection. L'idée est la même (insérer les éléments un à un dans une 

structure déjà triée), mais l'algorithme utilise une structure de tas, souvent implémentée au moyen d'un tableau. 

 

Tri comptage. Algorithme linéaire mais nécessite l'utilisation d'une seconde liste de même longueur que la liste à trier et 

son utilisation relève de la condition que les valeurs à trier sont des entiers naturels dont on connaît les extrema. 

 

Tri par base. k la taille moyenne des clefs de l’algorithme (en pratique souvent proportionel au nombre d’éléments, donc 

revient à une complexité de 𝑂(𝑛 log 𝑛)). Le principe de l'algorithme est de prendre le chiffre (ou groupe de bits) le moins 

significatif de chaque clef, trier la liste des éléments selon ce chiffre, en conservant l'ordre des éléments ayant le même 

chiffre. On répète le tri avec chaque chiffre plus significatif. 

 

Tri par paquets. Tri qui partitionne un tableau en un nombre fini de paquets. Chaque paquet est ensuite trié 

individuellement, soit en utilisant un algorithme de tri différent, soit en appliquant de manière récursive l'algorithme de tri 

par paquet. 

 

 

7. Déterminer, par la méthode du Master Theorem, la complexité de l’algorithme récursif de recherche d’un maximum 

dans une liste quelconque. 

 

L’algorithme est le suivant : 

 

def rechercheMaxRec(tab,debut,fin): 
    if fin == debut : return tab[debut] 
    else: 
        ind_milieu = (debut + fin)//2 
        maxg = rechercheMaxRec(tab,debut,ind_milieu)  
        maxd = rechercheMaxRec(tab,ind_milieu+1,fin) 
        if maxg < maxd: 
            return maxd 
        else: 
            return maxg 
 
def rechercheMax(tab): 
    return rechercheMaxRec(tab,0,len(tab)-1) 
 

Dans cet algorithme, le coût de la séparation des données est constant, il consiste à calculer la valeur de ind_milieu. Le coût 

de reconstruction du résultat consiste à comparer deux nombres (maxg et maxd) et à renvoyer le plus grand des deux. Ce 

coût est également constant. Pour les appels récursifs, le problème est découpé en deux sous-problèmes de taille deux fois 

plus petite. Nous avons donc, dans la notation du Master Theorem, a=2, b=2 et f(n) est en Θ(1). Le temps d’exécution de la 

fonction récursive est donc T(n)=2T(n/2)+Θ(1). 

Nous avons log𝑏(𝑎) = log2(2) = 1 et f(n)=Θ(1)=Θ(n0). Nous sommes donc dans le premier cas du Master Theorem où les 

appels récursifs sont plus importants que les calculs extérieurs. La complexité est donc en Θ(𝑛log2 2) = Θ(𝑛1) = Θ(𝑛). Ce 

qui est normal pour un algorithme de recherche (de max) dans une liste. 

 

 


