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Exercice 1 – Algorithme de Karatsuba

On désire utiliser l’algorithme de Karatsuba pour multiplier des entiers de grande taille. Ces entiers seront représentés

par une liste de chiffres, tous inférieurs à une constante b, la base de numération. Dans le programme réalisé, on

choisira par exemple la valeur b = 104. Ces entiers, éléments de l’ensemble des entiers naturels, seront appelés dans la

suite des entier_nat

Algorithme : La stratégie utilisée dans l’algorithme est « diviser pour régner ». On réalise une multiplication avec

des entiers de taille N . Pour la multiplication de base (comme à la main), on effectue N2 opérations de multiplications

de petits entiers. On dit que l’algorithme de multiplication est de complexité quadratique, avec un temps d’exécution

en O(N2).

Dans l’algorithme de Karatsuba, on améliore le temps de calcul en effectuant seulement trois multiplications de taille
N
2 . On applique de la même manière l’algorithme pour effectuer les multiplications avec les nombres de taille N

2 . Et

ainsi de suite. la fonction de multiplication de Karatsuba est dite récursive. Lorsque la variable N est assez grande,

l’algorithme présente un temps d’exécution en O(N ln(3)/ ln(2)), soit à peu près O(N1.58). ceci est environ 5 fois plus

rapide pour des valeurs de N de l’ordre de 1000, par rapport à la multiplication de base.

On réalise le produit des deux nombres x et y, constitués de N chiffres, tous inférieurs à b. On pose m = ⌊N
2 ⌋, et on

écrit :

x = x1 · b
m + x0 y = y1b

m + y0 et x cot y = x1y1b
2m + (x1y0 + x0y1)b

m + x0y0.

Pour éviter d’effectuer les 4 multiplications nécessaires, on remarque que x1y0 + x0y1 peut se calculer à partir de x1y1

et x0y0 à l’aide d’une seule multiplication supplémentaire :

x1y0 + x0y1 = (x1 + x0)(y1 + y0)− (x1y1 + x0y0).

Toutes ces multiplications sont effectuées avec des nombres de m chiffres.

1. Écrire une fonction qui convertit une chaîne de caractères en entier_nat, exprimé dans la base b = 10k : ainsi

chaque groupe de k caractères représente un chiffre.

2. Écrire une fonction qui convertit un entier_nat en une chaîne de caractères. On n’oubliera pas les zéros inter-

médiaires, lorsqu’il y en a.

3. Écrire une fonction addition qui additionne deux entiers de type entier_nat, exprimés dans la base b. On

remarquera que le résultat obtenu peut avoir strictement plus de chiffres que chacun des deux entiers initiaux.

4. Écrire une fonction soustraction qui soustrait deux entiers de type entier_nat, exprimés dans la base b.

5. Écrire une fonction produit qui multiplie un entier_nat par un entier constitué d’un seul chiffre. Le résultat

sera un entier_nat, exprimé dans la base b.

6. Écrire une fonction multiplication, qui multiplie deux entier_nat, exprimés dans la base b.

7. Écrire une fonction Karatsuba qui effectue la multiplication de deux entier_nat, en appliquant l’algorithme de

Karatsuba. Vérifier sur quelques exemples que les résultats produits sont identiques pour les deux fonctions.

En utilisant la bibliothèque time, on peut connaître l’instant d’appel de la fonction time(). Ainsi, en écrivant :

import time

debut = time.time()

y=f(x)

fin = time.time()

duree = fin - debut
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on détermine la durée d’exécution de l’appel à la fonction f .

En utilisant la bibliothèque random et la fonction randint(0,b-1), il est possible d’obtenir des chiffres pseudo-

aléatoires, et de construire un entier_nat de taille quelconque.

Lorsque les nombres sont assez petits, l’algorithme de multiplication de Karatsuba n’est pas efficace. On désire déter-

miner le seuil (en nombre de chiffres), à partir duquel cet algorithme est plus efficace que celui de la multiplication

simple.

8. Écrire une fonction entier qui produit un entier_nat pseudo-aléatoire de longueur n, exprimé dans la base b.

9. Écrire une fonction test qui permet de déterminer la durée d’exécution des deux algorithmes de multiplication,

en fonction de la longueur des nombres x et y à multiplier. Déterminer le « seuil de rentabilité » de l’algorithme

de Karatsuba.

10. Modifier votre fonction Karatsuba pour tenir compte de la détermination du seuil, effectuée à la question

précédente. Reprendre les tests de la fonction Karatsuba pour déterminer s’il est possible d’obtenir une valeur

plus adaptée du seuil.

Exercice 2 – (Recherche de nombres palindromes en deux bases distinctes)

On appelle palindrome une succession de caractère se lisant de la même façon de la droite vers la gauche que de la

gauche vers la droite (autrement dit, il y a une symétrie centrale). Le palindrome le plus célèbe est certainement (si

on oublie les espaces et les accents) :

Ésope reste ici et se repose

On dit qu’un nombre n est palindrome en base b si sa représentation en base b est un palindrome. Par exemple, 10

s’écrit 101 en base 3 et 22 en base 4 : il est donc palindrome dans ces deux bases. En revanche, il n’est pas palindrome

en base 10.

Dans cet exercice, on recherche les nombres palindromes simultanément dans deux bases qu’on se fixe.

1. Écrire une fonction qui reconnaisse les chaînes de caractères qui sont des palindromes

2. Écrire une fonction qui transforme un nombre en chaîne de caractères dans la base b, en supposant que b < 37

3. Écrire une fonction renvoyant la liste des n premiers nombres palindromes simultanément en deux bases b et c

données en paramètre. Tester votre fonction pour n = 10, b = 5 et c = 7. Le dernier nombre de la liste doit être

342.

4. Écrire une fonction créant à partir d’une chaîne C quelconque une liste de tous les palindromes d’une longueur

égale à un entier n tel que les
⌊

n
2

⌋

de cette chaîne soient la liste C.

5. Modifier l’algorithme de recherche de la question 3 en utilisant la question 4, et comparer son efficacité à celle

du premier algorithme.
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