
Chapitre 2

Quelques algorithmes

fondamentaux

On expose dans ce chapitre un petit nombre d’algorithmes simples, d’usage universel

en informatique générale, que vous devrez connaître, expliquer, adapter et éventuel-

lement analyser.

L’analyse d’un algorithme suppose avant tout que l’on donne sa spécification. C’est-

à-dire que l’on précise sans entrer dans les détails, sur quelles données il travaille, ce

qu’il fait, quels résultats il produit. Nous verrons que c’est plus facile à rédiger s’il

s’agit d’une fonction pure.

On prouve ensuite que l’algorithme est conforme à cette spécification, c’est-à-dire

que l’on démontre que le résultat produit est celui annoncé. Il ne suffit pas que le

programme retourne un résultat, il faut aussi que ce soit le bon !

Lorsque l’algorithme contient une boucle while, il ne faudra pas oublier de s’assurer

qu’elle se termine. C’est la moindre des choses, n’est-ce pas ?

Enfin, et ce sera souvent plus facile, nous chercherons à estimer le nombre des opéra-

tions de tel ou tel type que son exécution entraîne. On parle de calcul de complexité.

Vous avez deux niveaux de lecture de ce chapitre, ce qui vous permettra d’avan-

cer progressivement. Une première étape consiste à comprendre le fonctionnement

des fonctions exposées, à essayer de les adapter pour des problèmes proches. En

deuxième lecture, vous reviendrez sur leur analyse. C’est une démarche plus théo-

rique, mais dont l’intérêt est avant tout pratique. La complexité des fonctions confiées

aux ordinateurs dans l’industrie demande que les preuves de programmes soient les

plus rigoureuses possible avant toute implémentation. Le débuggage est long, coû-

teux, difficile et peut ne jamais déboucher s’il y a eu au départ une erreur de concep-

tion.

Nous vous avouerons enfin, qu’il nous est arrivé à une ou deux reprises 1, en rédigeant

une preuve de programme pour ce livre, de déceler des buggs que les essais n’avaient

pas mis en évidence !

1. Si nous en avouons plus, vous ne nous ferez plus confiance !
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2.1 Un premier exemple, la division euclidienne

Nous reprenons ici l’algorithme de la division euclidienne des entiers naturels que

nous avons déjà présenté en (1.3.6) pour illustrer les notions de preuve de programme

et d’invariant de boucle.

Division euclidienne des entiers positifs

def divEucl(a,b):

if b >0:

r = a

q = 0

while r>=b:

r = r-b

q = q+1

return q,r

Spécification

– La fonction divEucl(a,b) prend en arguments deux entiers positifs ou nuls.

– Elle ne fait rien (et retourne none ) si b = 0; si b 6= 0, elle retourne le tuple (q, r)
tel que a = bq + r avec 0 ≤ r < b.

Correction

Démontrons que ce programme termine et qu’il donne toujours le résultat attendu.

• Pour cela, notons k le numéro d’une évaluation de la condition C(r, b) = (r ≥ b)
et montrons par récurrence sur k la proposition

P(k) = {r ≥ 0 et a = bq + r}.

Il va de soi qu’ici, a, b, q, r désignent les contenus des variables du programme au

moment de la kième évaluation de la conditions de la boucle. On ne les confondra pas

avec le résultat obtenu seulement en fin de programme.

– Initialisation Lorsque k = 1, nous entrons dans la boucle avec q = 0, r = a ≥ 0
et donc a = bq + r : P(0) est vraie.

– Hérédité Supposons qu’à la kième évaluation de C(r, b), l’énoncé P(k) soit

vérifié.

Si C(r, b) = (r ≤ b) est vraie, l’itération remplace r par r′ = r − b ≥ 0 et q par

q′ = q + 1 et on a bq′ + r′ = b(q + 1)− (r − b) = bq + r = a P(k + 1) est vraie
elle-aussi.

Si C(r, b), on sort de la boucle, il n’y a pas d’autre évaluation de la condition.
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Nous avons montré que P(k) est toujours vraie. Si la boucle termine après k itéra-

tions, on aura à la fois P(k) et la condition d’arrêt non(C(r, b)) = (r < b) ce qui

s’exprime

{

a = b q + r

0 ≤ r < b

• Nous en déduisons aussi que le programme termine : notons r0 = a et si la

condition d’entrée dans la boucle while est satisfaite au moins une fois, notons rj la

valeur de la variable r à l’issue de la jième itération. On obtient une suite d’entiers

positifs strictement décroissante. Elle est nécessairement finie.

Complexité le nombre de soustractions ou d’itérations est égal à q et q ≤
[a

b

]

.

�

Invariant de boucle

C’était là notre première preuve de programme. Pour la mener à bien, nous
avons introduit une propriété P(k) dont nous avons prouvé par récurrence
qu’elle était toujours vérifiée au fil des itérations.

P(k) est ce que l’on appelle un invariant de boucle.

Exercice 2.1 division euclidienne dans Z

On définit le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b 6= 0 dans Z de

la façon suivante : (q, r) est l’unique couple d’entiers relatifs tel que

{

a = b q + r

0 ≤ r < |b|

1. Prendre un papier, un crayon, a = −123, b = −32. Poser r = a. Tant que
r < 0, ajouter |b| à r.

2. Toujours avec vos papier, crayon, prendre a = −123, b = 32. Poser r = a.

Tant que r < 0, ajouter |b| à r.

3. ⋆ Écrire une fonction divEuclZ(a,b) qui prend en arguments deux entiers rela-
tifs a et b et retourne le couple (q, r) lorsque b 6= 0, rien sinon (none). Séparer
les cas a ≥ 0 et a < 0.

4. Trouver un invariant de boucle pour chaque boucle de votre programme.

Corrigé en 2.1 page 100.


