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DIU « ENSEIGNER L’INFORMATIQUE AU LYCEE » 

ALGORITHMIQUES DE TYPE DIVISER POUR REGNER 

Un algorithme de type diviser pour régner consiste à résoudre un problème en : 

 Divisant le problème initial en sous-problèmes (plus petits ou faciles à résoudre) 

 Résolvant les sous-problèmes (typiquement récursivement ou directement si possible) 

 Combinant les solutions aux sous-problèmes pour fournir la solution au problème initial 

Des exemples d’algorithmes de type diviser pour régner déjà vus sont : le tri fusion (décomposition du tableau en 

deux sous-tableaux à trier puis fusion), le tri rapide (tri à gauche et à droite d’un élément pivot), la recherche 

dichotomique (recherche dans un sous-tableau deux fois plus petit). 

De façon générique, la statégie diviser pour régner peut être exprimée de la façon informelle suivante : 

FONCTION resoudreDiviserPourRegner ( p : Probleme ) : Solution 

   SI p est un problème simple ALORS 

      RETOURNER solution 

   SINON       

      POUR i = 1 A k FAIRE 

         solutioni = resoudreDiviserPourRegner(pi) 

      FIN 

      solution = combiner(solution1,...,solutionk) 

      RETOURNER solution  

   FIN 

FIN 

Exponentielle rapide 

On s’intéresse à calculer une exponentielle de la manière la plus efficace possible étant donné un réel n et un 

exposant entier positif a : 𝑛𝑎 . 

a. Ecrire une première version de la fonction exponentielle, la plus simple et intuitive possible. 

b. Indiquer la complexité de cette fonction. 

Dans une deuxième version, on propose d’utiliser le principe d’exponentiation rapide reposant sur le constat que : 

𝑛𝑎 = { (𝑛2)
𝑎
2        si a est pair

𝑛 × 𝑛𝑎−1      si a est impair
 

c. Ecrire en Python la fonction récursive exponentielleRapideRec qui retourne la valeur de 𝑛𝑎 suivant le 

principe ci-dessus. 

d. Ecrire en Python la fonction itérative exponentielleRapideIter qui retourne la valeur de 𝑛𝑎 selon le 

même principe. 

e. Donner la complexité de ces fonctions. 

Racine d’une fonction 

Nous cherchons ici à trouver la racine d’une fonction 𝑓 continue connue dont on sait qu’elle possède une racine 

dans un intervalle [𝑎, 𝑏]. Le principe est de rechercher, par dichotomie, cette racine en partant des valeurs de la 
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fonction en 𝑎 et en 𝑏 (plus précisement de leur signe). Si le point milieu entre 𝑎 et 𝑏 est du même signe que 𝑎 alors 

la racine est entre le point milieu et 𝑏 sinon elle est entre 𝑎 et le point milieu. En pratique, comme la convergence 

de la recherche de la racine par l’évaluation de la fonction en un point calculé par cette méthode peut être longue 

(i.e. pour que l’on ait exactement zéro), nous nous arrêterons donc lorsque la valeur trouvée est suffisament proche 

de zéro (le seuil étant passé en paramètre de la fonction). 

Ecrire une fonction racine prenant en argument une fonction 𝑓, les bornes de l’intervalle de recherche 𝑎 et 𝑏, et le 

seuil et qui retourne la valeur de la racine de la fonction entre 𝑎 et 𝑏 avec la précision seuil. Donner un exemple 

d’appel à cette fonction. 

Multiplication de grands nombres 

Pour multiplier deux nombres entiers de 𝑛 chiffres, une méthode naïve consiste à multiplier chaque chiffre du 

premier nombre par chaque chiffre du second, et de faire les bons décalages et les bonnes sommes. Le temps de 

calcul est alors en 𝑂(𝑛2). 

L’algorithme de Karatsuba utilise le principe que le calcul utilisé dans cette approche naïve : 

(𝑎 × 10𝑘 + 𝑏)(𝑐 × 10𝑘 + 𝑑) = 𝑎𝑐 × 102𝑘 + (𝑎𝑑 + 𝑏𝑐) × 10𝑘 + 𝑏𝑑 

nécessitant quatres produits (𝑎𝑐, 𝑎𝑑, 𝑏𝑐 et 𝑏𝑑) peut être fait avec seulement trois produits en regroupant les calculs 

sous la forme suivante : 

(𝑎 × 10𝑘 + 𝑏)(𝑐 × 10𝑘 + 𝑑) = 𝑎𝑐 × 102𝑘 + (𝑎𝑐 + 𝑏𝑑 − (𝑎 − 𝑏)(𝑐 − 𝑑)) × 10𝑘 + 𝑏𝑑 

Certes des soustractions ont été introduites, mais seulement trois produits de grands nombres sont maintenant 

nécessaires : 𝑎𝑐, 𝑏𝑑 et (𝑎 − 𝑏)(𝑐 − 𝑑). Comme les additions et les soustractions sont peu coûteuses (négligeables 

par rapport aux multiplications), nous allons gagner en temps de calcul. Pour information la multiplication par une 

puissance de la base de calcul correspond à un décalage de chiffre et est très rapide à exécuter sur une machine. 

Ecrire l’algorithme permettant de multiplier deux grands nombres entiers de 𝑛 chiffres selon ce principe. Montrer 

que sa complexité est meilleure que la méthode naïve en 𝑂(𝑛2). 

Suite de Fibonacci 

Un algorithme de type diviser pour régner pour calculer le nème terme de la suite de Fibonacci est :  

def fibonacci (n): 
   if n == 0 or n == 1: 
      return n 
   else: 
      return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) 

Analyser cet algorithme, en conclure sur l’intérêt de l’approche diviser pour régner pour ce problème, et proposer 

un algorithme plus efficace. 


