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Multiplication rapide : Karatsuba

Au milieu des années 50, Kolmogorov conjectura que la complexité minimum pour la
multiplication (des entiers ou des polynômes) était en O(d2) (où d le degré du polynôme
ou la taille du plus grand entier). Cependant, en 1960, l’un de ses étudiants, appelé
Karatsuba, découvrit une méthode en O(dlog2(3)). Expliquons cette méthode. Soient
F = f0 + f1X et G = g0 + g1X. Le produit FG s’écrit

FG = f0g0 + (f0g1 + f1g0)X + f1g1X
2.

On a donc un algorithme quadratique. Mais on peut aussi écrire le coefficient en X
comme

(f0 + f1)(g0 + g1)− f0g0 − f1g1

et on n’utilise alors que 3 multiplications.
– On utilise une stratégie récursive. Pour simplifier, supposons que F,G sont de

degré au plus n − 1 avec n = 2m à coefficients dans un anneau A. Soit alors
n = 2k et posons

F = F0 + F1X
k, G = G0 +G1X

k.

En vous inspirant de la formule en degré 1, montrez que le nombre d’opérations
dans A pour les données de degré n, noté tn, est donné par la récurrence tn =
3tn/2 + cn avec c = 4.

– Soit Tm = t2m. La récurrence devient alors

T0 = 1, Tm = 3Tm−1 + c · 2m.

Montrer que le temps de calcul est alors

Tn = (2c− 1)n1.58496 − 2cn.

Pour ce faire on écrira la somme formelle

A(x) =
∑
i≥0

Tix
i

sous la forme d’une somme de fractions rationnelles.
– Estimer la complexité binaire de la méthode näıve lorsque les polynômes ont un

degré n et des coefficients entiers bornés par H.
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– Shigeru Kondo a calculé 250000000000 décimales de π sur un pc de bureau. Ce type
de calcul repose sur la multiplications d’entiers. En supposant que la machine de
Kondo était capable de réaliser 1012 opérations à la seconde, montrer que Kondo
n’a pas utilisé l’algorithme näıf.

Moyenne arithmético-géométrique (d’après J.-P. Demailly)

Étant donnés deux réels a ≥ b > 0, on considère les suites (an) et (bn) définies par
la relation de récurrence (a0, b0) = (a, b) et{

an+1 = an+bn
2 ,

bn+1 =
√
anbn.

1. Montrer que les suites (an) et (bn) sont adjacentes.

2. Soit M = M(a, b) = lim an = lim bn. On appelle cette limite la limite arithmético-
géométrique. Soit

cn =
√
a2
n − b2n.

Montrer que c2n = 4cn+1an+1 puis que cn+1/(4M) ≤ c2n+1/(4M)2.

3. Si n0 est tel que cn0/4M ≤ 1/10, montrer que

an − bn ≤ 8M10−2n+1−n0
.

On dit que la convergence est quadratique.

Soient les intégrales

I(a, b) =
∫ π/2

0

dt√
a2 cos2 t+ b2 sin2 t

, J(a, b) =
∫ π2

0

√
a2 cos2 t+ b2 sin2 tdt.

4. Montrer que J(a, b) est le quart du périmètre de l’ellipse de demi-axe a, b. On
appelle pour cela ces intégrales elliptiques.

En utilisant le changement de variable (transformation de Landen)

u = t+ arctan(
b

a
tan t)

on peut montrer que
I(a, b) = I(a1, b1).

5. En déduire, la célèbre formule due à Gauss

I(a, b) =
π/2

M(a, b)
.
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On peut montrer de même que 2J(a1, b1) = J(a, b) + abI(a, b). Avec quelques calculs
supplémentaires, on obtient alors

J(a, b) =
π

2
a2 −

∑∞
n=0 2n−1c2n

M(a, b)
.

6. Soit c = c0 =
√
a2 − b2 ≥ 0. En utilisant le fait que a1 = (a + b)/2 et c1 =

(a − b)/2, montrer que I(a1, c1) = 2I(a, c), J(a, c) = J(a1, c1) + a1c1I(a1, c1) et
que J(a1, c1) = J(a, c)− c2

2 I(a, c).

7. Soit la relation de Legendre E(a, b) = I(a, b)J(a, c)+I(a, c)J(a, b)−a2I(a, b)I(a, c).
Montrer que E(a1, b1) = E(a, b).

On peut ainsi montrer que E(a, b) = limE(an, bn) = π/2.

8. En utilisant la formule de Legendre et l’expression de J(a, b), montrer que

π

2
= I(1, b)I(1, c)

(
1−

∞∑
n=0

2n−1c2n −
∞∑
n=0

2n−1c′n
2

)

où c′n est la suite associée au calcul de M(a, c).

9. En prenant b = c = 1/
√

2, retrouver la formule de Brent-Salamin pour π

π =
4M(1, 2−1/2)2

1−
∑∞

n=1 2n+1c2n
.
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