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1 Quelques notions générales

1.1 Principes

Le temps d’exécution d’un programme dépend de plusieurs données :

1. du type d’ordinateur utilisé;

2. du langage utilisé (représentation des données);

3. de la complexité abstraite de l’algorithme sous-jacent.

Pour le mesurer en MAPLE, on peut utiliser les commandes suivantes (ici pour un
programme g) :

S := [seq([i, time(g(10i))], i = 1 . . . 10)].

En général, on veut s’abstraire des deux premières données. Pour se faire, il faut être
en mesure de donner un cadre théorique à l’algorithmique. Pour le premier point ceci
se fait par la définition d’un ordinateur ‘universel’ (une machine de Turing) qui bien
qu’extrêmement simple peut reproduire le comportement de n’importe quel ordinateur
existant. Pour s’abstraire du second point, on regardera des classes d’équivalence de
complexité (voir plus bas) plutôt que la complexité elle-même, ce qui permettra de ne pas
se préoccuper des constantes qui interviennent dans les changements de représentations
‘naturelles’ et dans la définition des opérations élémentaires.

La mesure de la complexité d’un algorithme c’est :

1. évaluer les ressources (mémoire et CPU) utiles;

2. Comparer deux algorithmes pour le même problème;

3. donner une borne sur ce qui est effectivement possible de résoudre. On considère
aujourd’hui qu’on peut réaliser en temps raisonnable 260 opérations. Quant à la
mémoire elle est de l’ordre de 1010 octets.

On peut donc s’intéresser à deux types de complexité : en temps et en mémoire. Nous
ne considérerons que la première.

La complexité abstraite se mesure en fonction de la taille des entrées.
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Example 1. Pour un entier, il s’agit du nombres de chiffres nécessaires à son écriture.
On peut bien sûr imaginer des circonstances où d’autres facteurs seraient plus impor-
tants. Par exemple si un algorithme factorise un nombre aléatoire de plus en plus grand
à chaque fois qu’il rencontre un 9 dans l’écriture du nombre. On notera |a|b la taille de
a en base b. On a bien sûr |a|b = blogb ac + 1. Remarquons qu’un changement de base
multiplie la taille par une constante.
Pour une liste, le paramètre est le cardinal de la liste. On peut noter que ceci est cohérent
avec la complexité pour les entiers, car le tableau pourrait contenir les chiffres du nom-
bre.
Dans l’algorithme de la division euclidienne, on a deux entiers a, b en entrée. On mesur-
era la complexité en fonction du sup(|a|, |b|).
Pour une matrice carrée de taille n c’est n le paramètre. Dans le cas d’opérations sur
les matrices, la complexité sera alors exprimée comme une fonction de n des opérations
concernant les coefficients (qui n’auront pas le même coût élémentaire selon la nature
des coefficients -la complexité en fonction des opérations élémentaires pouvant être alors
calculée dans un deuxième temps).
Lorsqu’on manipule des réels, la situation est également compliquée : il faudra définir
une écriture tronquée pour pouvoir réaliser les calculs. Mais attention alors aux erreurs
d’arrondis !
Pour un polynôme, c’est son degré.
Enfin dans certains cas, il n’est pas possible de ne faire intervenir qu’une donnée. Par
exemple pour un graphe, le nombre de sommets et d’arêtes peuvent être tous les deux
des facteurs importants et pourtant complètement indépendants.

Comme annoncer, afin de simplifier l’étude, on regarde uniquement des complexités
asymptotiques (c’est-à-dire quand la taille de l’entrée tend vers l’infini) qui ne dépendent
que de la dernière condition. Cette complexité existe sous plusieurs formes : dans le
meilleur des cas, dans le pire ou en moyenne. Ici encore, on regardera surtout la com-
plexité dans le pire des cas puisque c’est elle qui nous assure que l’algorithme se terminera
toujours avec le temps au plus annoncé. Remarquons tout de même que les autres com-
plexités peuvent aussi être utiles : par exemple, en cryptographie, c’est le temps minimal
dans le meilleur des cas qui permet de décider si aucun algorithme ne pourra casser le
protocole en un temps raisonnable.

Les tableaux ci-dessous donnent l’influence de la complexité quand n devient 2n.

1 log2(n) n n log2(n) n2 n3 2n

t t+ 1 2t 2t+ ε 4t 8t t2

1 log2(n) n n log2(n) n) n3 2n

n = 102 1µs 6µs .1ms .6ms 10ms 1s 4× 106a

n = 103 1µs 10µs 1ms 10ms 1s 16.6mn ∞
n = 106 1µs 20µs 1s 20s 11j 103a ∞
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Il est parfois très difficile d’évaluer les constantes en jeux. C’est pourquoi on dis-
tinguera plutôt des classes de complexité : si n est la taille de l’entrée, on dira que
l’algorithme est polynomial (resp. exponentiel) si son temps d’exécution est de l’ordre
de Θ(nb) où b ≥ 1 (resp. Θ(exp(an)) avec a > 0). Rappelons que deux fonctions f, g à
valeurs positives sont du même ordre (f = Θ(g)) si pour x assez grand, il existe deux
constantes a, b telles que af(x) ≤ g(x) ≤ bf(x). En pratique, on utilisera plutôt la
comparaison f = O(g) pour simplement donner une majoration.

Attention toutefois aux limites d’un résultat asymptotique : pour une plage de
données fixées (et finies) il se peut qu’un algorithme en O(Cn2) soit plus rapide qu’un
algorithme en O(C ′n) si la constante C est beaucoup plus petite que la constante C ′.
C’est par exemple le cas de la multiplication par l’algorithme FFT.

Ces deux classes séparent les algorithmes dits efficaces (=polynomial) des autres
(=exponentiel). En effet supposons que pour un nombre entier de taille n le programme
A soit de complexité n3 et le programme B de complexité 2n. Alors si la puissance de
calcul est multipliée par 1000, A pourra traiter des données n′ = 10n fois plus grande
alors que le programme B seulement n′ ≈ n+ 10.

Enfonçons le clou et répétons encore une fois le caractère invariant de ces notions :
par exemple par un changement de base, un entier de taille n devient de taille αn avec α
une constante. Ceci ne change donc pas les classes de complexité et même l’ordre dans
le cas polynomial.

1.2 Mesure de la complexité d’un algorithme

Règles générales :

1. Le temps d’éxécution d’une affectation ou d’un test est considéré comme constant;

2. Le temps d’une séquence d’instruction est la somme des temps des instructions
qui la composent;

3. le temps d’un branchement conditionel est égal au temps des maximum des alter-
natives

4. Le temps d’une boucle est égal au produit du temps des instructions contenues
dans la boucle par le nombre de passages dans celle-ci.

Donnons quelques complexités classiques :

• Comparaison de deux entiers de taille n : O(n).

• addition de deux entiers de taille n : O(n).

• multiplication de deux entiers de taille n : O(n2).

• division euclidienne de deux entiers de taille n : O(n).
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• Algorithme d’Euclide pour des entiers de taille au plus n : O(n2).

Remark 1. Ces complexités sont basiques. Par exemple pour le produit de deux entiers
de taille n on peut obtenir une complexité de O(nlog2(3)) (Karatsuba) voire O(n(log n)3)
en utilisant FFT. Cependant (surtout dans le dernier cas), ces améliorations ne se font
ressentir réellement que pour des très grandes tailles.

Remarquons qu’on ne se ramène pas toujours à une complexité en nombres d’opérations
élémentaires. Il est possible de s’arrêter à mi-chemin et de donner les résultats en
fonctions par exemple du nombre d’additions, de multiplications,. . . Ceci permettra
d’adapter le calcul final de la complexité en fonction de la plage de tailles des données
que l’on considèrera.

1.3 Les algorithmes probabilistes

Il est utile de considérer une classe plus large d’algorithmes, dit probabilistes, car au-
torisant le recours à des jets aléatoires. Notons qu’en pratique l’aléatoire est difficile
à obtenir. Il est soit obtenu par des moyens physiques (mesure de déplacements de la
souris, variations de la température du processeur,. . . ), ce qui est difficile et coûteux, ou
en utilisant des algorithmes qui sont dit pseudo-aléatoires mais qui reste relativement
lent. La classe des algorithmes probabilistes suppose qu’on peut obtenir de bons jets
aléatoires pour un coût fixe et de ce fait contiennent des algorithmes plus efficaces que
ceux déterministes. On distingue trois types :

• Las Vegas : peut ne pas s’arrêter mais s’il s’arrête donne la bonne réponse ;

• Monte Carlo : s’arrête toujours et si la réponse est affirmative alors elle est bonne
mais peut se tromper dans le cas d’une réponse négative ;

• Atlantic city : s’arrête toujours et peut se tromper toujours mais la probabilité
d’une mauvaise réponse est plus faible que la probabilité d’une bonne réponse.

Dans les deux derniers cas, ces algorithmes sont utilisés de manière itérative afin de
faire diminuer la probabilité de l’erreur jusqu’à un seuil donné.

1.3.1 Un exemple d’algorithme de Las Vegas

Soit a un élément de Z/pZ, p > 2 premier qui est un carré. On veut calculer x tel que
x2 ≡ a (mod p).
Quand p = 4k − 1 on vérifie que a

p+1
4 est une racine carrée de a

(a
p+1
4 )2 ≡ a(p−1)/2 · a ≡ xp−1 · a ≡ a (mod p).

Quand p = 4k + 1, on ne connâıt pas d’algorithme rapide non probabiliste. On utilise
alors l’algorithme de Shanks. On écrit p − 1 = 2st avec t impair et s ≥ 2. Soit a ≡ x2

(mod p). On suppose que l’on connâıt b qui n’est pas un résidu quadratique modulo p.
On pose z = bt.
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Soit B = at, X = a(t+1)/2, Y = z et R = s− 1.

while R ≥ 1 do
if B2R−1 ≡ 1 (mod p) then
Y := Y 2;

else
B := BY 2;
X := XY ;
Y := Y 2;

end if;
R := R− 1;

end while;

Pour vérifier que X est une racine carrée de a, on vérifie que les conditions suivantes
sont des invariants de boucles :

aB = X2

Y 2R ≡ −1 (mod p)
B2R ≡ 1 (mod p)
R ≥ 0

Pour les conditions initiales
aB = aat = at+1 = (a(t+1)/2)2

Y 2R ≡ z2s−1 ≡ b(p−1)/2 ≡ −1 (mod p)
B2R ≡ at2s−1 ≡ a(p−1)/2 ≡ 1 (mod p)
R = s− 1 ≥ 0

Après une étape, notons B′, X ′, Y ′, R′ les nouvelles valeurs.

• Si B2R−1 ≡ 1 (mod p), alors
aB′ = aB = at+1 = (a(t+1)/2)2

(Y ′)2
R′

= Y 2R ≡ −1 (mod p)

(B′)2
R′ ≡ B2R−1 ≡ 1 (mod p)

R′ = R− 1 ≥ 0

• Si B2R−1 ≡ −1 (mod p), alors
aB′ = aBY 2 = X2Y 2 = X ′2

(Y ′)2
R′

= Y 2R ≡ −1 (mod p)

(B′)2
R′ ≡ B2R−1

Y 2R ≡ 1 (mod p)
R′ = R− 1 ≥ 0
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Le caractère probabiliste de l’algorithme vient du fait que pour obtenir rapidement b,
on procède à des tirages aléatoires par les entiers de 2 à p − 1. Remarquons que sous
certaines conjectures, on peut rendre cet algorithme non probabiliste.

2 Quelques problèmes classiques

La notion de classe de complexité, qui est reliée à un algorithme spécifique, peut être
étendue à un problème : on dira qu’un problème est polynomial ou exponentiel si on
connâıt un algorithme pour le résoudre de cette complexité.
En cryptographie, on utilise souvent une classe intermédiaire, dite sous-exponentielle :

Ln(α, c) = ecn
α(logn)1−α

pour 0 < α < 1 and c > 0. On verra que cette classe est utile pour comparer les
efficacités relatives des cryptosystèmes actuels.

2.1 Evaluation d’un polynôme

Soit P (X) = anX
n + . . . + a1X + a0 ∈ R[X]. Nous allons nous préoccuper du nombre

d’opérations élémentaires (multiplication et addition) nécessaires pour évaluer P en un
nombre réel. Si on effectue le calcul de manière basique, on a 2n− 1 multiplications et
n additions.

2.1.1 Méthode de Horner

Ecrivons

anx
n + . . .+ a1x+ a0 = ((. . . (anx+ an−1)x+ an−2) . . .)x+ a0.

On obtient n multiplications et additions.

2.1.2 Méthode du produit

Si P (x) = a0
∏

(x−αi) avec tous les αi réels, on a également besoin de n multiplications
et additions.

2.1.3 Forme orthogonale

On écrit P (x) =
∑n

k=0 bkQk(x) où les polynômes Qi satisfont

Qi+1 = (Aix+Bi)Qi(x)− CiQi−1(x), Ai 6= 0, Q0 = 1, Q−1 = 0.

L’évaluation requiert 3n−1 multiplications et additions. Parmi les familles de polynômes
orthogonaux, on a les polynômes de Chebyshev, Tn qui sont le meilleur choix en terme
d’efficacité de l’évaluation. Rappelons que les polynômes de Chebyshev satisfont Tn(cos(x)) =
cos(nx) et sont donnés par la récurrence Ai = 2 pour i ≥ 1, A0 = 1 et Bi = 0, Ci = 1
pour i ≥ 0.
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2.1.4 Pré-processing

Si on désire évaluer le polynôme en plusieurs points, il peut être intéressant de s’autoriser
une modification des coefficients avant le début des calculs afin de simplifier ces derniers.
Ceci s’appelle le pré-processing. Considérons le cas d’un polynôme de degré 4. On écrit

a4x
4 + a3x

3 + a2x
2 + a1x+ a0

= a4((x(x+ α0) + α1)(x(x+ α0) + x+ α2) + α3) (1)
= a4x

4 + a4(2α0 + 1)x3 + a4(α1 + α2 + α0(α0 + 1))x2

+ a4((α1 + α2)α0 + α1)x+ a4(α1α2 + α3).

On peut alors trouver les αi en fonction des coefficients ai. La forme de (1) utilise
3 multiplications et 5 additions. Si, comme c’est souvent le cas, les multiplications
sont plus coûteuses que les additions, cet algorithme présente donc un avantage sur la
méthode de Horner.

2.1.5 Quelques résultats théoriques

De nombreux résultats sont connus sur ce qu’on peut faire de mieux pour ce problème.

Theorem 2.1. Tout algorithme évaluant un polynôme P de degré n sans pré-processing
a besoin d’au moins n multiplications et n additions.

Ainsi dans ce cas l’algorithme de Horner est optimal.

Au contraire si on accepte le pré-processing, on a le résultat suivant.

Theorem 2.2. Il existe un algorithme explicite (de Belaga) pour l’évaluation d’un
polynôme en b(n+1)/2c+1 multiplications et n+1 additions. Il n’existe pas d’algorithme
avec moins de b(n+ 1)/2c multiplications ou moins de n additions.

On ne sait pas si le seuil peut être atteint ou non. L’algorithme de Belaga peut
avoir besoin de coefficients complexes. Il en existe un autre (l’algorithme de Pan) en
bn/2c + 2 multiplications et n + 1 additions qui pour des coefficients de P ‘naturels’
a des paramètres réels. Par la suite Rabin et Winograd ont donné une méthode en
dn/2e + O(log n) multiplications/divisions et n + O(n) additions avec uniquement des
coefficients réels.

2.1.6 Une question auxiliaire : la stabilité et le conditionnement

Grossièrement, un algorithme est dit numériquement instable s’il crée des erreurs d’arrondis
qui augmentent de manière incontrôlé. Un autre concept est le mauvais condition-
nement. Un algorithme est mal conditionné si une petite incertitude sur les données
d’entrées peut créer une grande incertitude sur le résultat. Le tableau ci-dessous résume
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ces propriétés pour les algorithmes d’évaluation.
Forme Conditionnement stabilité
Horner peut être mal conditionné peut être instable
Forme produit assez bien conditioné stable
Chebyshev bien conditionné stable
Belaga peut être mal conditionné peut être très instable
Pan Conj. : si petits Pan coef. alors bien conditionné peut être très instable.

2.2 Sur les listes

Un problème fondamental est celui du tri d’une liste de taille n d’entiers. On donnera
la complexité en fonction du nombre de comparaisons à effectuer.

2.2.1 Tri par insertion

for i from n to 2 by −1 do
indmax := cherchemax(tab, i);
aux := tab[indmax];
tab[indmax] := tab[i];
tab[i] := aux;

end for;

Avec la fonction
cherchemax:=proc(tab,k)
res := 0;
for i = 1 to k do

if tab[i] > tab[res] then res := i; end if;
end for;
return res;
end proc;

Le nombre de comparaisons est toujours n(n− 1)/2 = O(n2).

2.2.2 Tri par bulles

for i = n to 2 do
for j = 1 to i do

if tab[j − 1] > tab[j] then tab[j − 1]↔ tab[j]
end if;

end for;
end for;

La complexité (dans le meilleur, pire des cas et en moyenne) est O(n2).
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2.2.3 Quicksort (tri rapide)

Cet algorithme est basé sur la stratégie ‘diviser pour régner’.

quicksort:=proc(tab,bg,bd)
if bg < bd then

pivot := choicepivot(tab, bg, bd);
pivot := partition(tab, bg, bd, pivot);
quicksort(tab, bg, pivot− 1);
quicksort(tab, pivot+ 1, bd);

end if;
end proc;

La fonction partition utilise un indice pivot et met à gauche de cet index les valeurs
plus petites que tab[pivot]. Le choix du pivot est déterminant et est donné par la
fonction choicepivot. On peut prendre par exemple la valeur médiane. On applique
ensuite l’algorithme récursivement sur les deux sous-listes.

Si le pivot est bien choisi, à chaque étape la liste est divisée en deux parties de même
taille. La fonction de partition est linéaire en la taille des morceaux. Comme la somme
des tailles des morceaux vaut n à chaque étape, la complexité est linéaire en n. On
applique la dichotomie O(log(n)), donc la complexité est O(n log n) dans le meilleur
cas. Toutefois, Quicksort peut s’avérer très mauvais (quadratique) sur des listes déjà
partiellement triées.

Reference : http://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort

2.2.4 Quelques résultats théoriques

Theorem 2.3. La complexité dans le pire des cas est minorée par dlog2 n!e ∼ O(n log n).

Le tri par tas ou tri-fusion permettent d’atteindre cette complexité. On leur préfère
tout de même parfois quicksort (ou une amélioration) pour des raisons d’implantation.
Pour n ≤ 11 et n = 20, 21 l’algorithme de tri-fusion atteint la borne minimale.

2.2.5 D’autres problèmes sur les listes

Nous considérons une liste de taille n d’entiers négatifs, positifs ou nuls. Nous nous
proposons de calculer la plus grande somme sur tous les intervalles du tableau.

1. La programmation näıve consiste à énumérer tous les couples qui délimitent une
partie du tableau, à calculer la somme des éléments pour cette partie, et à calculer
le maximum de toutes ces sommes.

2. On peut faire encore mieux en développant un algorithme qui prend un temps
de calcul proportionnel à n : quand la somme devient négative, elle ne peut pas
préfixer une plus grande somme, en effet il suffirait de l’ôter à la somme pour que
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cette somme devienne plus grande. Dans ce cas une plus grande somme suivante
ne pourra commencer que en i+ 1.

2.3 En théorie des graphes

Definition 2.1. Un graphe simple non-orienté (resp. orienté) G est un couple (V,E),
où :

1. V est un ensemble dont les éléments sont les sommets ;

2. E est un ensemble de paires (resp. couples) de sommets, appelés arcs.

2.3.1 Chemin

Soit un graphe V,E et deux sommets u, v ∈ V . Y a-t-il un chemin de v à u ?
S := {v}; marque v;
while S 6= ∅ do

choisir un sommet i ∈ S et l’enlever de S;
for all (i, j) ∈ E do

if j n’est pas marqué then marquer j
et l’ajouter à S;
end if;

end for;
end while;
if u est marqué then il y a un chemin de v à u else pas de
chemin.

Quelle est la complexité ?

2.3.2 Le problème du voyageur de commerce

Soit n villes reliées entre elles par des distances dij et K une distance borne K. Trouver
(s’il existe) un chemin de longueur inférieur à K qui passe par toutes les villes une seule
fois ?
On voit qu’il s’agit de trouver une permutation π telle que

n∑
i=1

dπ(i)π(i+1) ≤ K

avec π(n + 1) = π(1). Le coût en est donc à priori exponentiel. On ne sait pas s’il
existe d’algorithme polynomial. Ceci est relié à la conjecture P = NP . Pour simplifier,
un problème est dans la classe NP s’il existe un programme de complexité polynomiale
permettant de vérifier si une configuration est une solution. C’est le cas du problème
du voyageur de commerce, où la vérification consiste à calculer la somme des coûts
des voyages entre les villes parcourues et à comparer le résultat avec le coût maximum
autorisé. En fait, le problème du voyageur de commerce est NP-complet ce qui signifie
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que s’il existe un algorithme polynomial pour le résoudre alors il existe un algorithme
polynomial pour résoudre tous les problèmes de la classe NP.

2.3.3 Le problème du courant maximal

Definition 2.2. On appelle réseau un graphe orienté dont les arcs sont étiquetées par
des réels strictement positifs cap appelés capacité et comportant deux sommets s et p
distingués appelés source et puits.

Figure 1: Un réseau

Definition 2.3. Un courant dans un réseau X est une fonction f qui à chaque arc e
du réseau associe un nombre réel f(e) tel que

1. 0 ≤ f(e) ≤ cap(e) et

2. pour tout sommet v différent de la source et du puits on a l’égalité∑
init(e)=v

f(e) =
∑

term(e)=v

f(e).

Autrement dit la somme des courants entrant dans un sommet est égale à la somme
des courants sortant de ce sommet.

Nous pouvons maintenant formuler le problème du courant maximal : étant donné
un réseau X, trouver un courant f pour lequel∑

init(e)=s

f(e)−
∑

term(e)=s

f(e) =
∑

term(e)=p

f(e)−
∑

init(e)=p

f(e)

est maximal. Remarquons que l’on a bien égalité car∑
i

∑
init(e)=i

f(e) =
∑
i

∑
term(e)=i

f(e).
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Figure 2: Un courant

Theorem 2.4. Soit E le nombre de sommets et V le nombres d’arcs d’un réseau X. Il
existe un algorithme déterminant un courant maximal en O(EV log(V 3/E)).

Pour un réseau dense (i.e. E = Θ(V 2)) on obtient une complexité en O(V 3 log V ).

2.4 En algèbre linéaire

On considère des matrices carrées de taille n. On peut montrer que

1. le pivot de Gauss demande n3/3 + n2 − n/3 multiplications, n3/3 + n2/2 − 5n/6
additions et n inversions, donc une complexité en O(n3).

2. C’est aussi le cas pour le calcul du déterminant, ou de l’inverse par les méthodes
classiques.

Toutefois, ces résultats ne sont pas optimaux. En particulier en utilisant les optimisa-
tions sur la multiplication matricielle, on peut obtenir des méthodes en O(n2.376) (1990)
mais les constantes impliquées sont trop grandes pour les applications actuelles. Rap-
pelons l’idée originale de Strassen qui permet d’arriver à une complexité en O(nlog2 7) :
Soient A et B deux matrices carrées de taille n dont les entrées sont sur le corps F . Pour
des raisons de simplicité on traite le cas où n est une puissance de 2. On peut toujours
se ramener à ce cas en rajoutant éventuellement des colonnes et des lignes de zéros.
L’algorithme de Strassen permet de calculer la matrice produit C. Les trois matrices A,
B et C sont divisées en matrices par blocs de taille égale :

A =
[
A1,1 A1,2

A2,1 A2,2

]
, B =

[
B1,1 B1,2

B2,1 B2,2

]
, C =

[
C1,1 C1,2

C2,1 C2,2

]
où

Ai,j ,Bi,j ,Ci,j ∈ Fn/2 × Fn/2.
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On a alors
C1,1 = A1,1B1,1 + A1,2B2,1

C1,2 = A1,1B1,2 + A1,2B2,2

C2,1 = A2,1B1,1 + A2,2B2,1

C2,2 = A2,1B1,2 + A2,2B2,2

Cette méthode nécessite 8 multiplications de matrices pour calculer les Ci,j , comme dans
le produit classique.

La force de l’algorithme de Strassen réside dans un ensemble de sept nouvelles ma-
trices Mi qui vont servir à exprimer les Ci,j avec seulement 7 multiplications au lieu de
8 :

M1 := (A1,1 + A2,2)(B1,1 + B2,2)

M2 := (A2,1 + A2,2)B1,1

M3 := A1,1(B1,2 −B2,2)

M4 := A2,2(B2,1 −B1,1)

M5 := (A1,1 + A1,2)B2,2

M6 := (A2,1 −A1,1)(B1,1 + B1,2)

M7 := (A1,2 −A2,2)(B2,1 + B2,2)

Les Ci,j sont alors exprimées comme

C1,1 = M1 + M4 −M5 + M7

C1,2 = M3 + M5

C2,1 = M2 + M4

C2,2 = M1 −M2 + M3 + M6

Le procédé est répété jusqu’à ce que les matrices A et B soient de taille 1.

2.5 En théorie des nombres

Donnons simplement la liste des algorithmes et problèmes que nous rencontrerons :

1. Théorème des restes chinois : polynomial.

2. Racine carrée modulo un premier p : si p ≡ 3 (mod 4) polynomial; sinon polyno-
mial probabiliste (algorithme de Shanks)

3. Primalité : basique (exponentiel), probabiliste (Miller-Rabin), polynomial (AKS);

4. Factorisation : basique (exponentiel), crible quadratique (sous-exponentiel);
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5. Logarithme discret : en général –pas de bébé, pas de géant ou ρ-Pollard (expo-
nentiel), dans (Z/pZ)∗ méthode de l’index (sous-exponentiel)

6. plus court vecteur dans un réseau : basique (exponentiel), approximation LLL
(exponentiel en le rang du réseau mais polynomial en la taille des vecteurs courts)

7. factorisation des polynômes sur les corps finis : basique (exponentiel), Berlekamp
(exponentiel en le degré du polynôme mais polynomial en le cardinal du corps).
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