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Notion de complexité

 Un algorithme doit être correct, complet, 
efficace, clair

 L'analyse de complexité est un moyen d'estimer 
l'efficacité d'un algorithme

 On cherche une estimation du nombre 
d'instructions simples exécutées



  

Deux types de complexité

 Complexité en temps
L'algorithme prend-it beaucoup de temps pour 
résoudre le problème ?

 Complexité en espace
L'algorithme utilise-t-il de grosses structures de 
données pour résoudre le problème ?



  

Complexité en temps
 Cas 1

pour i  0 à n faire
  resultat  resultat + 1
finpour
Si n vaut 5, on fait exactement 5 instructions simples. Plus n est 
grand plus on fait de tours de boucle  complexité = O(n)

 Cas 2

resultat  (n*(n+1))/2
On n'exécute qu'une fois cette instruction. Quel que soit n on 
n'exécute qu'une instruction  complexité = O(1)



  

Complexité dans le pire cas

 On considère généralement trois situations

 Complexité dans le pire cas

 Complexité dans le meilleur cas

 Complexité dans le cas moyen



  

Complexité : tri à bulles en C
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
  int tab[100] = …;
  int temp, fin, cpt;
  for (fin=99; fin>0; fin--)
  {
    for (cpt=0; cpt<fin; cpt++)
    {
      if (tab[cpt]>tab[cpt+1])
      {
        temp=tab[cpt];
        tab[cpt]=tab[cpt+1];
        tab[cpt+1]=temp;
      }
    }
  }
}



  

Complexité : tri à bulles en C
#include <stdio.h>
int main (int argc, char *argv[])
{
  int tab[100] = …;
  int temp, fin, cpt;
  for (fin=99; fin>0; fin--)
  {
    for (cpt=0; cpt<fin; cpt++)
    {
      if (tab[cpt]>tab[cpt+1])
      {
        temp=tab[cpt];
        tab[cpt]=tab[cpt+1];
        tab[cpt+1]=temp;
      }
    }
  }
}



  

Complexité : tri à bulles en C

for (fin=99; fin>0; fin--)
  {
    for (cpt=0; cpt<fin; cpt++)
    {
      <instructions simples>
    }
  }
}
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Pointeurs
 Un pointeur est une variable dans laquelle on peut stocker 

l'adresse d'une autre variable

 Les pointeurs n'existent pas en pseudo-langage

 L'adresse d'une variable est (à peu de choses près) le numéro 
de la case mémoire où est stockée la valeur de la variable

 Deux variables déclarées l'une après l'autre peuvent être 
stockées à des adresses très éloignées

 Un pointeur est une variable qui peut "pointer" sur différentes 
adresses. En revanche, le nom d'une variable reste toujours lié 
à la même adresse



  

Déclaration des pointeurs

 Déclaration : <type> *<nom_de_variable>
 Exemple 1 : pointeur sur un entier
int *ptr;

 Exemple 2 : pointeur su un réel
double *ptr;

 Exemple 3 : tableau de 5 pointeurs sur un entier
int *ptr[5];

 Exemple 4 : pointeur sur un tableau de 5 entiers
int (*ptr) [5];



  

Affectation des pointeurs
 Quand on déclare une variable, le compilateur sait qu'il doit 

réserver un espace mémoire pour stocker une valeur

 La taille de cet espace mémoire est définie par le type de la 
variable

 L'identifiant permet au programmeur de référencer le contenu de 
cette case mémoire sans avoir à en connaître l'adresse exacte

 La seule adresse que l'on peut affecter directement à un 
pointeur est la valeur spéciale : NULL, qui signifie "le pointeur ne 
pointe nulle part"

int *ptr=NULL;
int *ptr=3;  NON!!!



  

Utilisation d'un pointeur

 Le pointeur est une variable. Pour l'utiliser on donne 
son nom
Exemple : ptr

 L'adresse contenu dans un pointeur nous intéresse 
peu. On cherche plus généralement à travailler sur la 
valeur contenue dans la variable pointée par le pointeur

 Il nous faut donc un opérateur capable de nous 
retourner ce "qui est au bout" d'un pointeur



  

Opérateurs sur les pointeurs (*)

 L'opérateur "contenu de" : *
*<nom_pointeur> désigne le contenu de l'adresse 
référencée par le pointeur <nom_pointeur>

 Exemple : si p "pointe sur" x, alors

int y = (*pi)+1;  int y = x + 1;
*p = *p + 10;  x = x + 10;
*p += 2;  x += 2;
(*p)++;  x++;p

x

*p 3



  

Opérateur sur les pointeurs (&)
 Pour faire en sorte que "p pointe sur x", on utilise l'opérateur 

"adresse de" : &
&<nom_variable> fournit l'adresse de la variable 
<nom_variable>

 Exemple
int a = 3;
int *ptr;
ptr = &a;

 Attention 1 : un pointeur sur un entier ne peut pas pointer sur un 
réel

 Attention 2 : & ne s'applique qu'à des éléments qui sont stockés 
en mémoire
Exemple : variables, tableaux
mais pas à des constantes ou des expressions



  

Pourquoi les pointeurs ?

 L'arithmétique des pointeurs est une des 
caractéristiques du langage C

mais

 On s'intéressera qu'à un seul aspect



  

Fonctions et Procédures

 Une fonction est un bloc d'instruction qui calcule et 
renvoie une valeur (d'un type de base)
Autrement dit, la fonction possède un type

 Une procédure est un bloc d'instruction qui résout une 
tâche particulière mais ne renvoie pas de valeur

 Deux intérêts principaux
 Lisibilité : différencier des blocs indépendants, qui résolvent 

des problèmes différents
 Réutilisabilité : écrire une fois une portion de code et 

l'utiliser plusieurs fois (sur des données différents)



  

Fonction – Pseudo-langage

 Déclaration : Une fonction prend des arguments en 
entrée seulement et retourne obligatoirement une valeur

fonction <nom>(arg1 : <type>,…, argn : <type>):<typeDeRetour>
Rôle : la fonction calcule…
début
  <instructions>
  retourne (<valeur>)
fin

corps

prototype ou signature



  

Fonction – Langage C

 Une fonction prend des arguments en entrée seulement 
et retourne obligatoirement une valeur

/* la fonction calcule … */
<typeDeRetour> <nom>(<type> arg1 ,…, <type> argn)
{
  <instructions>
  return (<valeur>);
}

corps

prototype ou signature



  

Procédure – Pseudo-langage

 Déclaration : Une procédure prend des 
arguments In et/ou Out, mais elle ne renvoie pas 
de valeur (elle ne possède pas de type)

 Toutes les modifications sur des arguments Out 
sont conservées
procédure <nom>(arg1 : <type>, … , argn : <type>)Rôle : La procédure résout…In : arg1, … , argjOut : argk, … , argn
début
  <instructions> /*modification des variables Out       

possible*/
fin



  

Procédure – Langage C

 On utilise le type spéciale void
 Les arguments Out sont passés à l'aide de pointeurs

/* la procédure résout… */
void <nom>(arg1 : <type>, … , argn : <type>)
{
  <instructions> /*modification des variables 

référencées possible*/
}



  

Utilisation - fonction

 Pour utiliser une fonction, il faut lui fournir des valeurs pour les 
arguments dont elle a besoin

 Si on a déclaré en pseudo-langage
fonction racine(x : réel) : réel
…
ou en C
double racine(double x)
…
On peut utiliser la fonction racine comme suit

double s=0.0;
double q;
q=racine(s);

double q;
q=racine(9.0);

s : réel0.0
q: réel
q=racine(s)

q : réel
q=racine(9.0)



  

Utilisation - procédure
 Pour utiliser une procédure, il faut lui fournir des valeurs pour 

les arguments In dont elle a besoin et des pointeurs à des 
variables pour les arguments Out

 Si on déclaré en pseudo-langage
procédure incremente(x : entier)
Out : x
…
ou en C
void incremente(int *x)
…
On peut utiliser la procédure increment comme suit

 int q = 3;
incremente(&q);

q : entier  3
incremente(q)



  

Exemple – Pseudo-langage

fonction carre(a : entier) : entier
Rôle : Retourne le carré de a.
début
  retourne (a*a)
fin

programme principal
Rôle : Utilise la fonction carre.
variable x : entier  14
début
  écrire("Le carré de 8 est ", carre(8), "\n")
  écrire("Le carré de x est ", carre(x), "\n")
fin



  

Exemple – en C

#include <stdio.h>
/*Retourne le carré de a */
int carre(int a)
{
  return (a*a);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  int x = 14;
  printf("Le carré de 8 est %d \n", carre(8));
  printf("Le carré de x est %d \n", carre(x));
}



  

Même exemple - procédure

#include <stdio.h>
/*Retourne le carré de a */
void carre(int *a)
{
  *a=(*a)*(*a);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  int x = 14;
  printf("Le carré de 8 est %d \n", carre(8));
  printf("Le carré de x est %d \n", carre(x));
}

NON!!!



  

Même exemple - correction

#include <stdio.h>
/*Retourne le carré de a */
void carre(int *a)
{
  *a=(*a)*(*a);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  int x = 14;
  printf("Le carré de 8 est %d \n", carre(8));
  carre(&x);
  printf("Le carré de x est %d \n", x);
}



  

Passage de paramètres à une 
procédure

 Passage par valeur (In)
 La valeur passée en argument à la procédure est 

copiée dans une variable locale
 La variable locale est détruite à la sortie de la 

procédure
 Si on a modifié la valeur de la variable locale, les 

modifications sont pedues
 Passage par référence (Out)

 C'est une référence sur la variable qui est passée 
en argument à la procédure

 Si des modifications sont faites, alors c'est 
directement sur la variable passée en argument et 
non sur une copie



  

Passage de paramètres en C
 En C, tous les arguments d'une procédure sont passés par valeur
 Pour modifier une variable dans une procédure, on passe par les 

pointeurs

/* échange les valeurs des variables a et b */
void echange(int a, int b)
{
  int c=a;
  a=b;
  b=c;
}
…
k=4;
l=8;
echange(k,l);



  

Passage de paramètres en C
 En C, tous les arguments d'une procédure sont passés par valeur
 Pour modifier une variable dans une procédure, on passe par les 

pointeurs

/* échange les valeurs des variables a et b */
void echange(int *a, int *b)
{
  int c=*a;
  *a=*b;
  *b=c;
}
…
k=4;
l=8;
echange(&k,&l);



  

Variables locales
 Attention à la portée des variables

/* échange les valeurs des variables a et b */
void echange(int *a, int *b)
{
  int c=*a;
  *a=*b;
  *b=c;
}
…
c=10;
k=4;
l=8;
echange(&k,&l);
printf("%d %d %d\n", k, l, c);



  

Approximation du sinus

 Problème : On veut approximer le sinus d'une valeur réelle 
entrée par l'utilisateur

 Solution :

 1 fonction pour calculer la puissance entière d'un réel 
quelconque

 1 fonction pour calculer la factorielle d'un entier 
quelconque

 1 fonction pour calculer le sinus d'un réel quelconque

...
!7!5!3

)sin(
753

+−+−≈ xxxxx



  

Approximation du sinus – en C
#include <stdio.h>

const int puiss_max=20;
double puiss (double x, int p)
{
  int i; double res = 1;
  for (i=0; i<p; i++)
    res=res*x;
  return (res);
}

int fact (int p)
{
  int i; double res = 1; 
  for (i=2; i<=p; i++)
    res=res*i;
  return (res);
}



  

Approximation du sinus – en C
double sinus (double x)
{
  double res=x;
  for (i=5; i<=puiss_max; i+=4)
    res=res + puiss(x,i)/((double)fact(i));
  for (i=3; i<=puiss_max; i+=4)
    res=res - puiss(x,i)/((double)fact(i));
  return (res);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  double val;
  printf("Entrer un réel\n");
  scanf("%lf",&val);
  printf("sin(%lf)=%lf\n", val, sinus(val));
}



  

Somme des valeurs d'un tableau
#include <stdio.h>

int somme(int t[])
{
  int indice;
  int res=0;
  for (indice=0; indice<10; indice++)
  {
    res+=t[indice];
  }
  return (res);
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  int tab[10]={15,16,18,84,98,2,13,56,74,33};
  printf("La Somme= %d.", somme(tab));
}



  

Renverser l'ordre d'un tableau
#include <stdio.h>

void renverse(int t[], int deb, int fin)
{
  int i=deb;
  int j=fin;
  int temp;
  while (i<j) 
  {
    temp=t[i];
    t[i]=t[j];
    t[j]=temp;
    i++; j--;
  }
}

int main (int argc, char *argv[])
{
  int tab[10]={15,16,18,84,98,2,13,56,74,33};
  renverse(tab,0,9);
  …
}


