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FEUILLE D'EXERCICES no 4

Travail sur machine

Exercice 1 � [Karatsuba]

Rappelons le principe. On désire calculer le produit de deux polynômes P, Q ∈
R[X] de degré(s) < n, où R est un anneau commutatif. L'approche naïve a une
complexité algébrique en O(n2). Une façon d'améliorer ce résultat est la suivante.
Considérons nos polynômes comme des polynômes de degré(s) < 2s où s est le
plus petit entier tel que n 6 2s, i.e. s = dlog n/ log 2e. Supposons s > 0 et écrivons

P = X2s−1

P1 + P2 and Q = X2s−1

Q1 + Q2,

où P1, P2, Q1 et Q2 sont des polynômes de degré(s) < 2s−1. On a alors

PQ = X2s

P1Q1 + X2s−1

(P1Q2 + P2Q1) + P2Q2

= X2s

P1Q1 + X2s−1
{

(P1 + P2)(Q1 + Q2)− P1Q1 − P2Q2

}
+ P2Q2,

de telle sorte que nous avons juste à calculer trois produits

A = P1Q1, B = P2Q2 et C = (P1 + P2)(Q1 + Q2)

de polynômes de degré(s) < 2s−1. On utilise alors cette idée de façon récursive, ce
qui conduit à un algorithme dont la complexité algébrique est en O(nlog 3/ log 2).

L'objectif de cette activité est de programmer l'algorithme de Karatsuba et de le
comparer à l'algorithme naïf de produit de deux polynômes. Pour simpli�er, soit
n une puissance de 2. On considère deux polynômes P et Q de degrés < n que
l'on dé�nira comme deux array(0 . . n− 1).

1) Écrire une procédure récursive Karatsuba(P, Q, n) utilisant le principe rappelé
ci-dessus et renvoyant un array(0 . . 2n− 1) correspondant à PQ.

2) Tester cette procédure sur des polynômes symboliques de degré 3.

3) La tester numériquement avec de gros polynômes que l'on fabriquera à l'aide
de la procédure dé�nie dans l'exercice 3 de la séance 2.

4) Programmer le produit naïf et comparer les temps de calcul.

5) Véri�er que si l'on multiplie la taille des polynômes par 2 on doit multiplier le
temps de calcul par un facteur proche de 3 dans le cas de Karatsuba (la complexité
algébrique est multipliée par 3, car en nlog 3/ log 2) et par un facteur proche de 4
dans le cas de l'algorithme naïf.



Exercice 2 � [Mergesort]
Soit n un entier > 1 et T un array(1 . . n) d'entiers naturels distincts. On

rappelle brièvement l'idée de l'algorithme de tri fusion. Il s'agit de couper T
en deux sous-tableaux de tailles dn/2e et bn/2c et d'appeler récursivement la
procédure sur chacun des tableaux obtenus. Reste à les fusionner, ce qui se fait
simplement de la façon suivante. On compare d'abord leurs plus petits éléments
respectifs. Le plus petit des deux est alors le plus petit élément de T que l'on
peut stocker dans un tableau auxiliaire et on continue de même en comparant les
plus petits éléments des deux sous-tableaux progressivement vidés des éléments
sélectionnés.

Dans ce qui suit, pour simpli�er on pourra prendre n = 2k.
1) Écrire une procédure permettant de générer un tableau T dont les élémets
sont les entiers 1, 2, . . .n, placés dans un ordre aléatoire.
2) Programmer le tri fusion et le tester sur T . On pourra

• écrire une procédure division coupant un tableau de longueur paire n
en deux tableaux de longueur n/2 dont la concaténation est le tableau
initial ;
• écrire une procédure fusion prenant en argument deux tableaux de n/2
entiers supposés triés et qui renvoie un tableau trié contenant tous les
éléments des deux tableaux initiaux (voir ci-dessus) ;
• écrire une procédure tri à l'aide des deux procédures précédentes.

3) Comparer avec le tri naïf, dit tri sélection, qui est en O(n2) et qui consiste
à rechercher successivement le plus petit élément de T , puis de T privé de cet
élément, etc.


