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Algorithmique I

—IR1—

Complexité, récursivité

On effectue quelques calculs de complexité pour se familiariser avec les techniques

élémentaires. Dans une seconde partie, on détaille le fonctionnement de la pile de

récursivité sur des exemples.

x Exercice 1. Calcul de complexité

On considère l’algorithme suivant :

Algo(int n) {

int i;

for(i=0;i<n;i++) {

Algo1(n);

}

Algo2(n);

Algo3(n);

}

Sachant que Algo1(n) s’effectue en temps O(log n), Algo2(n) en temps O(n) et Algo3(n)

en temps O(n2), quelle est la complexité de Algo(n) ?

x Exercice 2. Calcul de complexité, bis

Quelle est la complexité de l’algorithme suivant ?

int Algo(int n) {

int i, j, res;

res = 1;

for(i=0;i<n;i++) {

res = res + i;

}

for(i=0;i<n;i++) {

for(j=0;j<i;j++) {

res = res * (i+j);

}

}

return res;

}
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x Exercice 3.

Quelle est la complexité de l’algorithme suivant ?

float f(float x, int n) {

int i; float S;

if (n < 1)

return n;

S = 0;

for(i=0;i<n;i++)

S += x/(i+n);

return S + f(x,n/2);

}

x Exercice 4. Suite de Fibonacci

On veut calculer la suite de Fibonacci définie par u0 = u1 = 1 et, pour tout n ≥ 2,

un = un−1 + un−2

Proposez un algorithme récursif simple pour calculer un. Estimez, sans detailler, sa com-

plexité. Détaillez l’évolution de la pile d’exécution quand on calcule u4. Comment améliorer

l’algorithme ?

Proposez une version itérative qui calcule un en temps linéaire.

x Exercice 5. Pile de récursivité bis

On considère les deux fonctions suivantes :

float f(int n) {

if (n == 0)

return 1;

if (n % 2 == 1)

return g(n-1);

else

return f(n-1)+g(n);

}

float g(int n) {

if (n < 2)

return n;

else

return f(n-2) + g(n-2);

}

Détaillez l’évolution de la pile d’exécution quand on calcule f(5).
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