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Objectif(s) du cours

Appréhender les techniques de résolution de problèmes difficiles.

Le choix pédagogique est de se concentrer sur quelques problèmes partic-
uliers (partitionnements, ordonnancement, variantes du sac-à-dos, coloriage
et voyageur de commerce) et de réfléchir aux diverses méthodes de résolution
sur ces problèmes. Le cours est en étroite synergie avec les TP qui abordent
ces techniques en pédagogie inversée (où l’on invite à réfléchir aux solutions
avant qu’elles ne soient formalisées en cours).

Organisation

Le programme est classique, couvert dans de nombreux ouvrages. Chaque
chapitre du cours peut (et devrait) être approfondi par un travail personnel.
On propose trois textbooks de référence, le premier étant le plus facile d’accès,
organisé par chapitres thématiques très détaillés :

• Cormen, Leiserson, Rivest et Stein, Introduction to Algorithms, MIT
press, 2009.

• Kleinberg et Tardos, Algorithm design, Addison Wesley, 2006.

• Williamson et Shmoys, The design of approximation algorithms, Cam-
bridge university press, 2010.



Rappels et approfondissement de notions connues

Les deux premiers cours sont constitués de rappels des principales notions
d’algorithmique, avec des exemples originaux. Ceci permet d’évaluer les
compétences et de réviser les bases pour aborder solidement des
notions plus avancées. On distingue trois volets :

• Rappels de quelques outils mathématiques pour l’analyse d’algorithmes
(pire cas, en moyenne), analyses asymptotiques.

• Quelques techniques pour l’écriture d’algorithmes (efficaces).

• Structures de données avancées (arbres binaires de recherche avec re-
lations d’invariance par rapport à des propriétés cibles).

Test (QCM)

L’objectif ici est de faire le point sur des notions fondamentales qui devraient
être acquises et d’identifier les faiblesses.

Analyse de coût et bases mathématiques

La motivation de cette partie est de rappeler les bases minimum pour per-
mettre l’analyse des algorithmes. En particulier pour pouvoir estimer le coût
d’un algorithme (en général vis à vis du temps d’exécution, mais aussi de la
mémoire).

Informellement, the coût d’un algorithme est le montant de ressources
requises pour donner (calculer) une solution en fonction de la taille de ses
entrées (nombre d’opérations élémentaires ou taille de la mémoire utilisée).

Les analyses de coût sont basées sur le calcul des sommes avec des entiers.
Il est utile de pouvoir calculer de façon exacte ces sommes, mais à défaut, il
est essentiel de savoir mener des analyses asymptotiques.

Relations asymptotiques : En général, il n’est pas nécessaire de con-
naitre exactement les coûts lorsque n (la taille de l’entrée) est grand. L’idée
est de supprimer les termes d’ordres inférieurs pour ne retenir que le terme
prépondérant. Lorsque n est grand, on peut aussi ignorer les constantes mul-
tiplicatives... Par exemple, l’algorithme du tri par insertion consiste en deux
boucles imbriquées conduit à l’analyse de coût suivante

∑n
i=1 i = n(n+1)

2 .
Asymptotiquement, le coût est de l’ordre de n2

2 , il se comporte comme n2.

Analyse de variantes de l’algorithme récursif des tours de Hanoi : rappels
de la version classique, comparaison récursif/itératif et extensions à plusieurs
tours.
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Diviser pour Régner

Motivation: Diviser pour régner (Divide and conquer) est un paradigme
pour concevoir des algorithmes efficaces1 pour des problèmes qui peuvent
être décomposés naturellement en sous-problèmes.

On considère dans la suite un problème de taille n et des découpes de
mêmes tailles (mais, rien ne l’oblige...).

Principe:

1. Décomposer le problème en a sous-problèmes de tailles n
b .

2. Résoudre les sous-problèmes.

3. Reconstruire la solution du problème original

En général, les sous-problèmes sont appelés récursivement (au moins
jusqu’à un certain ordre). Les coûts correspondants peuvent être obtenus
par l’équation générale suivante :

T (n) = a.T (nb ) + c1(n) + c3(n)
où c1(n) et c3(n) sont les coûts respectivement des phases (1) et (3). La

phase de décomposition est souvent implicite, elle a un coût non significatif,
on note alors simplement f(n) l’overhead décomposition/recomposition.

La résolution se fait par le Master Theorem dont la preuve est présentée
dans un cas simplifié (a = b = n

2 ).

Quelques exemples

• Tri Fusion. Ici, le tableau de taille n est décomposé en deux sous-
parties de taille égale. La reconstruction est linéaire en la taille des
sous-tableaux., et on résout 8 sous-problèmes de tailles n

2 par n
2

• Algorithme de Karatzuba pour la multiplication de grands entiers,
comparaison avec l’algorithme naturel de multiplication o ‘u l’on dé-
compose les entiers de tailles n en 2 sous-parties de taille n

2 .

• Enveloppe convexe en géométrie algorithmique. Le nuage de points
est divisé en deux et la reconstruction est complexe. Du point de vue
théorique, ce problème est le même que le tri fusion. Non traité en
cours, mais disponible dans les slides.

Analyse de coût : On applique la formule précédente T (n) = a.T (nb )+
f(n) dans les différents cas en ajustant les paramètres a et b et f(n). Le
master theorem donne le compromis entre le découpage et la résolution des

1Pas toujours... Mais, au moins dont la formulation est simple.

3



sous-problèmes.

Le cas du tri fusion (et de l’enveloppe convexe) est simple car le compro-
mis est parfait :
T (n) = 2.T (n2 ) + n =

∑log2n−1
i=0 2i n

2i
= n.log2n

Pour Karatzuba, le calcul est dominé par les découpes :
T (n) = 3.T (n2 ) + θ(n) = nlog23

Structures de données avancées

Brefs rappels sur les arbres binaires de recherche à travers les opérations de
base sur les ABR (insertion, suppression), variantes équiibrées.

Exemple d’analyse sur les Btrees (détails de la procédure d’insertion).

4


