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Algorithmes classiques

Partie 1 : Recherche par dichotomie

Le principe de la recherche par dichotomie est de réduire le domaine de recherche, en divisant sa taille par

deux à chaque étape, jusqu’à aboutir à un domaine de recherche su�samment petit sur lequel on sera en

mesure de donner une réponse satisfaisante.

Exercice 1 : approximation d’une solution de l’équation f (x) = 0

Soit f une fonction continue sur un segment [a, b] (avec a < b réels) telle que f (a)f (b) < 0. Écrire

une fonction itérative approx_rac prenant un paramètre réel eps strictement positif et renvoyant

une valeur approchée d’un point d’annulation de f à la précision ε.

Exercice 2 : recherche dans un tableau trié

On suppose dé�ni le type

CONST n=150;

TYPE tableau=array[1..n] of integer;

Écrire une fonction récursive pos_ttrie renvoyant la position d’un entier x dans un tableau T, tous

deux passés en paramètres, et 0 si l’entier x ne �gure pas dans le tableau T. On suppose le tableau

T formé d’éléments deux-à-deux distincts rangés par ordre croissant.

Partie 2 : Exponentiation rapide

L’algorithme naïf de calcul de xn (x ∈ R, n ∈ N), donné ci-dessous sous sa version itérative, a une

complexité linéaire.

Listing 1 : exponentiation, algorithme naïf

FUNCTION expo_naif(x: real; n: integer): real;

var i: integer;

u: real;

begin

if (n<0) then

begin

writeln(’Erreur’);

halt;

end;

u:=1;

for i:=1 to n do

u:=x*u;

expo_naif:=u;

end;

L’algorithme d’exponentiation rapide est une version améliorée du précédent, avec une complexité loga-

rithmique. Il est basé sur la relation suivante :

∀x ∈ R, ∀n ∈ N, xn =
{

(xn/2)2
si n est pair

x(x(n−1)/2)2
si n est impair

.
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Exercice 3

Écrire une fonction expo_rapide calculant xn en s’appuyant sur la relation précédente. Justi�er la

terminaison, la correction et analyser la complexité de l’algorithme proposé.

Exercice 4 : retour sur la suite de Fibonnacci

On considère la suite de Fibonnacci (Fn) dé�nie par ses termes initiaux F0 = 0, F1 = 1 et la relation

de récurrence :

∀n ∈ N, Fn+2 = Fn+1 + Fn.

Les méthodes rencontrées jusqu’ici pour en calculer les premiers termes avaient une complexité

exponentielle ou linéaire. A�n d’abaisser encore cette complexité, on introduit la suite vectorielle

de terme général

Xn =

(
Fn

Fn+1

)
∈ M2,1(R), n ∈ N.

1. Déterminer une matrice A ∈ M2(R) telle que Xn+1 = AXn pour tout n ∈ N et en déduire une

expression de Xn en fonction de A, X0 et n.

2. En adaptant l’algorithme d’exponentiation rapide aux matrices, écrire un programme calculant

Fn avec une complexité en log n.

Partie 3 : Évaluation d’un polynôme par l’algorithme de Hörner

On considère un polynôme P ∈ R[X] de degré inférieur ou égal à n que l’on représente en mémoire par le

tableau de ses n+ 1 coe�cients. On dé�nit pour cela le type

CONST n=150;

TYPE poln=array[0..n] of real;

Exercice 5

Écrire une fonction eval_naif qui, étant donné un polynôme P et un réel x, calcule le réel P(x).
Analyser la complexité de l’algorithme proposé en comptant le nombre d’opérations e�ectuées.

On présente ci-dessous l’algorithme de Hörner qui permet un calcul plus e�cace de P(x). On dé�nit pour

cela l’opérateur de décalage d comme l’endomorphisme de R[X] dé�ni par d(1) = 0 et, pour tout k > 1,

d(Xk) = X
k−1

.

Exercice 6 : algorithme de Hörner

1. Pour P =
∑n

k=0
akXk

, que vaut d(P) ? Comparer les variables représentant P et d(P) en mémoire.

On notera à présent dP plutôt que d(P) le décalé d’un polynôme P. De même, on désignera par dk
P

les décalés successifs de P, où dk
, k ∈ N, désignent les itérés de d.

2. Pour P ∈ R[X] et x ∈ R, quel lien a-t-on entre P(x) et dP(x) ? Que vaut dk
P pour k assez grand ?

3. À partir des observations précédentes, écrire une fonction récursive eval_horner calculant P(x)
pour P ∈ Rn[X] et x ∈ R passés en paramètres. Analyser sa complexité et comparer à celle de

l’algorithme initial.

4. Écrire une version itérative de la fonction précédente.


