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ALGO 1 - Alice déménage mais à quel coût ?
  

I – Définitions
      

1.1 – Algorithme
Une algorithme est 
* un ensemble d’instructions exprimée dans un langage quelconque
* mais facilement transposable sans réflexion  dans un langage de programmation
* et permettant de résoudre une classe de problème (et pas un problème unique)
    

ENTREE(S) → Algorithme → SORTIE

L’algorithme reçoit des données en ENTREE, les exploite et va fournir une réponse nommée 
SORTIE.

1.2 – Coût d’un algorithme
 

Définition     : COUT    

Le coût d’un algorithme caractérise l’évolution du nombre d’opérations élémentaires 
nécessaires à la production de sa réponse de SORTIE lorsque le nombre de données d’entrée 
augmente.            
 

Coût constant : Le nombre d'opérations élémentaires (OE) pour répondre ne dépend pas du 
nombre n de données

Si le nombre de données est x 10 → Autant d’instructions, pas plus, pas moins

Coût logarithmique : Le nombre d'OE pour répondre dépend d’un logarithme. Il sera vu 
dans une autre activité. On retiendra pour l’instant le cas du logarithme 2 :  

Si le nombre de données est x 2 → 1 opération en plus seulement 
           ‘’                 est x 4 → 2 opérations en plus seulement
           ‘’                 est x 8 → 3                    ‘’
           ‘’                 est x 16 → 4                    ‘’
            ‘’                est x 32 → 8                    ‘’

Coût linéaire : Le nombre d'OE pour répondre dépend linéaire du nombre n de données.

Si le nombre de données x 2 → 2 fois plus d’opérations à faire
Si le nombre de données x 10 → 10 fois plus d’opérations à faire
Si le nombre de données x 100 → 100 fois plus d’opérations à faire

Coût quadratique : Le nombre d'OE pour répondre dépend de n2.

Si le nombre de données x 2 → 22 = 4 fois plus d’opérations à faire
Si le nombre de données x 10 → 102 = 100 fois plus d’opérations à faire
Si le nombre de données x 100 → 1002 = 10000 fois plus d’opérations à faire
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REMARQUE A NE PAS NOTER     : il est évident que vous n’êtes pas obligé de noter les   
nombres en bleu     ! Noter juste BEAUCOUP pour le premier et ENCORE PLUS pour le   
deuxième...

Coût exponentiel : Le nombre d'OE pour répondre dépend directement de xn

Exemple avec 2n 

Pour 5 données : 35 = 243

Pour 10 données : 310 = 59049 

Pour 100 données :  3100 =515377520732011331036461129765621272702107522001 

Coût factoriel : Le nombre d'OE pour répondre dépend directement de n!  
avec  n!  = n * (n-1) * (n-2)...

Pour 5 données : 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
Pour 10 données : 10! = 10 * 9 * 8 * 7 *… * 2 * 1 = 3628800
Pour 100 données :  100! = 

933262154439441526816992388562667004907159682643816214685929638952175999932
299156089414639761565182862536979208272237582511852109168640000000000000000
00000000 

1.3 – Algorithmique
  Science de la résolution de problème qui se charge pour chaque algorithme :
* d’estimer le coût de l’algorithme pour pouvoir le comparer aux autres solutions

* de prouver sa terminaison (c’est à dire qu’il finit toujours par donner une réponse) ou 
pas (c’est à dire qu’il tourne parfois en boucle infinie)
* de prouver sa correction (c’est à dire qu’il donne toujours la bonne réponse) ou pas 
(c’est à dire qu’il donne parfois une mauvaise réponse)

II – NP-complet

Les problèmes NP sont une classe particulière de problèmes.

Propriété 1 : Leur résolution naïve aboutit à des coûts non polynomiaux qui rendent le 

problème difficile : on peut le résoudre MAIS en un temps déraisonable.

Propriété 2 : vérifier si une réponse donnée est à une bonne réponse à ce problème se fait à 

coût polynomiale (n, n2, n3...)
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«     Propriété     » 3   : Personne n’est pas parvenu à prouver qu’il n’existe pas d’algorithme 

polynomiale permettant de les résoudre. On ne sait donc pas si c’est possible. Personne n’en a 

trouvé pour le moment. 

Propriété     4   : On a prouvé que si un tel algorithme existe pour l’un des problèmes NP, alors 

il existe un tel algorithme pour tous les autres aussi.
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