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Exercice I: Puissances rapides.

1) a) Afin d’évaluer la façon dont votre logiciel
calcule une puissance, sans être perturbé par des
problèmes de taille, testez des grandes puissances
d’entiers modulaires, et trouver éventuellement2 la
”bonne” instruction.

b) Pour différentes valeurs de n, étudiez le
temps de calcul tn de 27(2n)[107]. Représentez sur
un même dessin une liste de couples (n, tn) ainsi
que la droite de régréssion linéaire de cette famille,
pour illustrer le coût. Quel est le coefficient de cor-
relation ?

2) Créer une procédure puis:=proc(a,n) qui
calcule an par une méthode rapide. On essayera de
ne pas calculer à priori l’écriture en base 2 de n.

3) a) En utilisant debug(puis(2,71)), étudier
les valeurs de A, B, C. (utiliser le bouton watch, et
regarder la valeur de la variable tout en bas.)

b) Comparer les passages dans vos tests avec
l’écriture en base 2 de n. Comment trouver cette
écriture avec votre logiciel ?

Exercice II: fonctions random

1) 4! Sous xcas, étudier : 8*2+7 mod 7 ; Nous
voulons3 créer une fonction pseudo aléatoire grâce
à une suite récurrente. C’est souvent dangereux
de prendre une fonction compliquée qui ne per-
mette pas d’analyser le comportement de la suite.
Nous allons donc essayer de prendre congruences
linéaires : xn+1 = a.xn + c [m].

2) Nous voulons montrer que le cas a = 1 est
très mauvais. (ne parlons pas de a = 0).

a) Tracer l’histogramme des fréquences pour
xn = 7.n + 1[1000] pour 100 valeurs.

b)

c) En utilisant une fonction aléatoire du lo-
giciel, créer une suite de 100 termes entre 0 et 1000.
Tracer les histogrammes à 5 et 20 colonnes. Com-
parer avec la question précédente.

d) Trouver un moyen rapide de compter le
nombre de valeurs égales dans la liste (Ex conver-
tir la liste en ensemble). Combien en trouve t’on
avec la fonction aléatoire du logiciel ?

e) Donner une valeur approchée de la pro-
babilité pour que nos 100 tirages soient distincts.
Conclure que le cas a = 1 ne passe pas le test des
anniversaires.

f) Dans la suite on supposera a > 1. On pose
alors b = a− 1. On remarquera que

xn+k = akxn + (ak − 1)c/b [m]

et que xn = Ayn + 1[m] où y0 = 0, yn+1 =
ayn + 1 [m] et A = ax0 + c [m], ce qui permet de
calculer simplement xn en fonction du cas c = 1.

3) Le choix de m. Nous cherchons mainte-
nant un m à la fois bon pour le comportement
aléatoire et pour le temps de calcul. On prend donc
m proche de la taille w d’un mot de l’ordinateur.
Ex m proche de 2e s’il travaille sur e-bits. Pour
simplifier ici on travaillera en base 10.

a) Montrons maintenant que le choix de
m = w est mauvais. Etudier la répartition des 2
derniers chiffres de xn par rapport aux 2 premiers
lorsque l’on prend e = 4. Etudier aussi le dernier
chiffre.

b) On prend donc dans la suite m = w ± 1,
ou bien le plus grand nombre premier inférieur à
w. Le problème persiste t’il ?

c) Comparer la fonction random obtenue en
prenant le dernier chiffre dans la question prece-
dente à celle obtenue en passant tout de suite mo-
dulo 10.

4) De même, on essaie de choisir a pour que
an[m] ait une grande période.

a) Lemme : Montrer que si m ∧ m′ = 1,
alors la période de xn+1 = a.xn + c [m.m′] est le
ppcm des périodes de yn+1 = a.yn + c [m] et de
zn+1 = a.zn + c [m′] (où x0 = y0 = z0).

b) Dans le cas où m = 53, donnez la liste
des périodes possibles de la suite : x0 = 0, xn+1 =
a.xn + 1 [m] pour m− 1 > a > 1, a ∧ 5 = 1. Quel
est l’ordre de a dans ((Z/ /(a− 1).mZ/ )×, .)

c) Théorème : Soit x0 = 0, xn+1 = a.xn +
c [m], alors (xn) est de période maximale (m) si et
seulement si c est premier avec m, et a = 1[d] pour
tout diviseur d de m tel que d soit premier impair
ou 4. Dans ce cas, a est un élément du groupe mul-
tiplicatif de Z/ /(a− 1)mZ/ et la période est l’ordre
de a dans ce groupe.

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2plutot pour les utilisateurs maple
3réf : D. Knuth : The art of computer programming : chapter 3 (tout début du vol 2)
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