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Algorithmes et programmes

Entiers/Diviseurs
1) Obtention de la liste des nombres premiers (1)
2) Obtention de la liste des nombres premiers (2)
3) Décomposition d'un nombre en facteurs premiers
4) Obtention du PGCD
5) Obtention des nombres premiers avec n et inférieurs à n
6) Détermination de la suite aliquote d'un nombre n
7) Détermination des antécédents aliquotes de n
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Décimaux/Bases
8) Conversion d'un nombre n en base b
9) Détermination du quotient de a par b en base c
10) Détermination d'un nombre par dichotomie
Rationnels/Fractions
11) Détermination du rang d'un rationnel
12) Détermination du numérateur et du dénominateur
13) Détermination du numérateur et du dénominateur
14) Fraction continue d'un nombre rationnel
Réels/Approximations
15) Fraction continue d'un nombre quadratique
16) Meilleures approximations rationnelles d'un réel
17) Approximation de ln(a) par la méthode des rectangles
18) Normalité du nombre de Champernowne
Extensions/Complexes
19) Nombres de ℕ( √ 2)
20) Nombres premiers de ℕ( √ 2)
21) Résolution des équations du 3ème degré
22) Tracer une image de l'ensemble de Mandelbrot
23) Produits et quotients de deux quaternions
24) Rotation dans l'espace avec les quaternions
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Obtention de la liste des nombres premiers (1)
Appliquons l'algorithme simple qui a été décrit dans le texte :
on examine le reste de la division euclidienne de tous les
nombres de la forme 6k-1 et 6k+1 par tous les nombres
premiers inférieurs et pour toutes les valeurs de k>0 jusqu'à
atteindre n. Pour initialiser la liste des nombres premiers, on y
met 2 et 3 car ce sont les seuls nombres premiers qui ne sont
pas de cette forme. Pour ne pas recopier deux fois la boucle
for qui examine les restes dans le programme, nous avons mis
cette boucle dans une fonction test() qui est appelée deux fois
pour chaque valeur de k.
Cet algorithme rudimentaire donne de bons résultats jusqu'à
des nombres pas trop grands : sur mon ordinateur personnel,
il faut 0,1 s pour obtenir les 1229 premiers inférieurs à 10 000
et 6,8 s pour les 9592 premiers inférieurs à 100 000.
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Obtention de la liste des nombres premiers (2)
L'algorithme d’Ératosthène apporte un gain d'efficacité
d'autant plus important que n est grand. On commence donc
par initialiser une liste avec tous les nombres entiers de 2 à n.
Ensuite on expurge de cette liste tous les multiples du premier
nombre qui est premier puisqu'il s'agit de 2. Pour réaliser cette
expurgation, Python possède une instruction très pratique qui
recopie une liste selon une certaine condition : au début, la
condition est de ne pas être multiple de 2 ( p%2!=0 signifie le
reste de la division de p par 2 n'est pas 0) ; par la suite, on
enlèvera tous les multiples de 3, puis de 5, etc. Une fois les
multiples d'un nombre premier supprimés, on change la
valeur du dernier nombre premier trouvé en prenant celui qui
suit le précédent dans la liste ( Liste_premiers.index(k)+1 est
l'indice qui suit celui du nombre premier k dans la liste). On
recommence alors l'expurgation en enlevant tous les
multiples de ce nouveau nombre premier, etc. jusqu'à
atteindre la plus grande valeur que peut prendre k : il s'agit du
plus grand nombre premier inférieur à √ n (noté n**0.5 en
Python) comme on l'a expliqué dans le texte.

Avec cet algorithme, vieux de deux millénaires, la recherche
est accélérée puisqu'il ne faut plus que 0,3 s pour trouver les
9592 nombres premiers inférieurs à 100 000 et 6,0 s pour
trouver les 78 498 nombres premiers inférieurs à 1 000 000
(près de 8 min avec l'algorithme précédent).
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Décomposition d'un nombre en facteurs premiers
Pour obtenir les facteurs premiers et leur multiplicité, nous
allons commencer par établir une liste de nombres premiers.
Nous allons donc réutiliser le programme précédent au
moyen de l'instruction Liste_facteurs=premiers() qui détermine,
dans la fonction premier(), la liste des nombres premiers
inférieurs à √ n puisque seuls ces nombres peuvent être des
facteurs premiers de n. Voici la fonction premier() :

On enlève de cette liste, les nombres premiers qui ne divisent
pas n, puis on obtient les multiplicités de chacun des facteurs,
successivement, par deux boucles while imbriquées qui
décomposent progressivement n selon chacun de ses
facteurs.
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Python, l'instruction
n//=Liste_facteurs[i] affecte dans n l'ancienne valeur de n divisée par le
nombre Liste_facteurs[i], de même que i+=1 affecte à i l'ancienne valeur
de i ajoutée à 1. La division utilise le symbole // car on souhaite garder des
entiers (6//2 donne 3 alors 6/2 donne 3.0, un nombre flottant).

La fin du programme met en forme l'affichage de la
décomposition (2^3×3^1×5^1 au lieu de [[2, 3], [3, 1], [5, 1]]).
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Obtention du PGCD
Le mode itératif est le mode que l'on utilise au début : il utilise
principalement des boucles for et/ou des boucles while. La
fonction pgcd1() que nous avons écrit est une traduction de
l'algorithme d'Euclide dans ce mode : on effectue des
divisions euclidiennes sans se préoccuper du quotient, en
utilisant juste le reste (reste=a%b). Dans la boucle while, on
remplace (a,b) par (b,reste) jusqu'à ce que le reste soit nul. Le
PGCD cherché est b, le dernier diviseur.
La récursivité simplifie souvent l'écriture d'une fonction,
surtout quand celle-ci est, par nature, récursive et c'est le cas
de l'algorithme d'Euclide qui utilise la propriété :
PGCD(a,b)=PGCD(b,reste) tant que reste≠0.
La fonction pgcd2(), qui donne la traduction en mode récursif
de cet algorithme, utilise cette propriété et un test d'arrêt qui
examine si le reste est nul. Ainsi pgcd2(12,8) calcule 12%8=4 et
comme 4≠0 retourne pgcd2(8,4) qui calcule 8%4=0 et comme
0=0 retourne 4 qui se substitue à pgcd2(8,4) puis à pgcd2(12,8)
comme valeur de retour.
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Obtention des nombres premiers avec n et inférieurs à n
Pour obtenir cette liste L1, on peut déterminer, à l'aide du
programme précédent, le PGCD de tous les nombres
inférieurs à n avec n et afficher ces nombres lorsque le PGCD
obtenu vaut 1. Mais on peut aussi, plus simplement, chercher
la liste des facteurs premiers de n et faire la liste de tous les
nombres qui n'admettent aucun de ces facteurs comme
diviseur. Pour cela, on va utiliser la fonction premiers() définie
2 pages plus haut.
Pour compléter cette étude, on peut faire la liste L2 des
diviseurs de n et, enfin, la liste L3 des autres nombres
inférieurs (ceux qui ne sont ni des diviseurs de n ni des
nombres premiers avec n). Voir dans le texte le type de figure
obtenu lorsqu'on joint les sommets d'un polygone convexe à
n côtés, en prenant les sommets de k en k, selon que k
appartienne à L1, L2 ou L3. Pour obtenir L2, on va, dans un 1 er
temps, retrancher des nombres inférieurs à n ceux qui sont
dans L1. Ensuite, on crée l'ensemble L3 en prenant dans L2
ceux qui divise n. Enfin, on retire de L2 les nombres de L3.
Remarquez comme cela est simple à effectuer avec Python.
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Détermination de la suite aliquote d'un nombre n
Dans une fonction decomposition(), on détermine les nombres
premiers nécessaires pour décomposer en facteurs premiers
les termes de la suite. Pour obtenir la somme des diviseurs
sans les calculer explicitement, on remarque qu'elle s'obtient
en effectuant le produit des sommes de chaque facteur aux
différentes multiplicités possibles. Prenons 1176=23 ×31 ×72 ,
un de ses diviseurs est 98=21 ×3 0×7 2 , un autre est
12=22×3 0×7 0 . La somme des diviseurs de 1176 est le produit
(20+2 1+2 2+23 )×(30 +31 )×( 70+71 +7 2)=3420 (développez
cette expression pour retrouver tous les diviseurs) dont on
enlève 1176 pour trouver 2244, le suivant aliquote de 1176.
Toutes ces opérations sont confiées à la fonction suivant().
Dans le programme principal, on crée une boucle qui s'arrête
lorsqu'on tombe sur 1, sur un cycle (nombre parfait, ou cycle
de nombres amicaux) ou sur un nombre trop grand (seuil).
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Détermination des antécédents aliquotes de n
Nous allons confier la tâche de déterminer l'antécédent
aliquote de n à la fonction antecedent(). On y balaie tout
l'éventail des candidats possibles entre 1 et (n-1)² en
comparant le successeur aliquote du candidat à n. La fonction
renvoie le nombre d'antécédents trouvés.
Dans le programme principal, on relance la recherche si il n'y a
qu'un antécédent, afin de remonter la suite aliquote. Dans les
cas où il y a plusieurs antécédents possibles ou bien aucun, on
arrête la recherche en affichant les résultats.
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Conversion d'un nombre n en base b
Limitons nous aux bases de 2 à 36 pour utiliser, dans le cas où
b=36, les dix chiffres de la base 10 et les 26 lettres de
l'alphabet minuscule (on aurait pu ajouter les 26 lettres
majuscules pour aller jusqu'à la base 60).
Pour effectuer cette conversion, nous utilisons la fonction
conversionBase() qui va, tout simplement, opérer une suite de
divisions euclidiennes qui ont toutes la base b comme diviseur
et qui prennent, comme dividendes, le nombre n puis les
quotients successifs, jusqu'à ce que ce dividende soit trop
petit pour être divisé par la base. Le dernier quotient est alors
0 et les chiffres de l'écriture de n en base b sont les différents
restes, dans l'ordre inverse où ils ont été obtenus. Il suffit donc
de concaténer les restes dans l'ordre inverse en utilisant le
tableau des chiffres (par exemple chiffre[10] est « a »). C'est ce
que réalise l'instruction ecriture=chiffre[reste[j]]+ecriture qui,
notez-le bien, accole le chiffre suivant devant le précédent.
Exemple : 2016=168×12+0 (le 1er reste est 0) ; 168=14×12+0 (le
2ème reste est 0) ; 14=1×12+2 (le 3ème reste est 2) ; 1=0×12+1 (le
4ème reste est 1). Le nombre s'écrit alors 1200 en base 12.
Vérification : 2016=1×123+2×122+0×121+0×120=1728+288.
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Détermination du quotient de a par b en base c
Avec les mêmes limitations que pour le programme précédent
dont nous reprenons la fonction conversionBase(), nous allons
effectuer la suite des divisions successives de la partie
décimale par la base et enregistrer les chiffres du quotient
ainsi que les restes. À chaque étape nous examinons la suite
des restes déjà obtenus pour déterminer si le nouveau reste
est original (les divisions continuent, sauf si ce reste est nul)
ou bien s'il s'est déjà présenté (le développement décimal est
périodique).
Dans le cas d'un développement périodique, on extrait de la
séquence des quotients la partie qui se répète (l'instruction
ecriture[-longueur:] réalise cela, la notation de l'indice -longueur:
négatif et suivi du symbole « : » indiquant que l'on veut
extraire de la chaîne de caractères ecriture une sous-chaîne de
longueur longueur en partant de la fin).
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Détermination d'un nombre par dichotomie
L'algorithme de la dichotomie a été expliqué dans le texte
(chapitre 2 – approximations décimales). Nous avons défini un
sous-programme, la fonction image(), pour déterminer
l'image d'un nombre x par une fonction particulière. Sur
l'exemple donné, la fonction est une fonction polynôme du
5ème degré : x↦x5+3x²+2x-1.
La question est de déterminer un antécédent de 0, c'est-à-dire
de résoudre l'équation x5+3x²+2x-1=0. Il est toujours possible
de se ramener à ce problème : si on veut résoudre l'équation
x5+3x²+2x-1=-1, il suffit de transformer l'égalité pour faire
apparaître un 0 à droite : x5+3x²+2x=0 et changer l'expression
de la fonction en conséquence. On peut se servir de la courbe
pour localiser la (ou les) solution(s). Sur la courbe de la
fonction précédente on voit que l'équation x 5+3x²+2x-1=-1 a
trois solutions : 0, -1 et un nombre de ]-0,9;-0,5[ qui est
environ -0.8105357137661486. Si l'intervalle entré ne convient
pas (absence de solution ou non monotonie), l'algorithme
donne une des bornes, à la précision près. Cela arrive si on
entre a=-1 et b=0 au lieu de a=-0,9 et b=-0,5...
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Détermination du rang d'un rationnel
Le principe de dénombrement des rationnels (Cantor) a été
expliqué dans le texte. On fait croître la somme S du
numérateur et du dénominateur des fractions irréductibles,
en ordonnant pour chaque valeur de S, les fractions par leur
numérateur.
L'algorithme est très simple : il contient deux boucles while. La
1ère teste la somme S qui ne doit pas dépasser la valeur
(connue dès le départ) du nombre rationnel entré. La 2 de teste
la valeur du numérateur qui ne doit pas dépasser S-1. Il faut
déterminer si une fraction est réductible ou non, car seules
celles qui ne le sont pas sont comptabilisées pour le rang. Cela
est fait par l'appel d'une fonction pgcd() qui fonctionne sur le
principe de l'algorithme d'Euclide. On incrémente enfin les
compteurs comme il convient dans ces deux boucles (au
passage on comptabilise aussi les fractions réductibles).
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Détermination du numérateur et du dénominateur
Lorsqu'un nombre rationnel est connu par son écriture
décimale illimitée : une partie fixe (pnd) et la séquence
périodique (sp), on veut retrouver le numérateur (num) et le
dénominateur (denom) de l'écriture fractionnaire irréductible.
On commence par trouver la puissance de dix qui permet de
ramener la partie fixe au format 'xxyy.' pour avoir un nombre
dont la séquence périodique commence après la virgule. Les
instructions Python utilisées appartiennent aux méthodes de
la classe string (caractère) : len(), .index() et replace()). Ensuite,
on fait comme décrit dans le texte, si il y a N chiffres qui se
répètent, on prend comme num et comme denom :
10N ×(pnd+sp)−pnd et 10N −1 . Les formats en Python
étant stricts, il y a des conversions à faire, en respectant les
formats : '12.' n'est pas convertible en float, mais '12.0' l'est. À
la fin, on doit diviser par la puissance de dix trouvée au début
et chercher le PGCD(num;denom) pour simplifier.
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Recherche de la 1ère séquence périodique de longueur n
Nous réutilisons la structure du programme de la division de a
par b en base c qui nécessite la fonction conversionBase(). Si
on lance en l'état, ce programme donne 31 (le 1 er nombre dont
l'inverse a une séquence périodique de 30 chiffres en base 12).
On peut modifier le test en fin de boucle : au lieu de if
longueur==n on écrit if longueur==n or longueur==5 or longueur==10 or
longueur==13. Si, de plus, on modifie la longueur n dans les
initialisations : n,a,b,c=17,1,1,12, cela va conduire à trouver le 1er
nombre dont l'inverse a une séquence périodique de 5, 10, 13
ou 17 chiffres en base 12. Le résultat sera 19 141 dont l'inverse
a une séquence de longueur 10 en base 12. On peut relancer la
recherche en changeant la valeur initiale de b pour optimiser
(b=19 141) et en enlevant le or longueur==10 du test final.

15

Algorithmes et programmes
Fraction continue d'un nombre rationnel
On entre le numérateur et le dénominateur a et b d'une
fraction et la décomposition est confiée à la fonction
fracContinue() qui renvoie une liste constituée des coefficients
de la fraction continue a/b. Le 1er coefficient est la partie
entière, les autres sont les quotients successifs de l'algorithme
d'Euclide. L'affichage d'une liste en Python utilisant la
convention de notation des fractions continues adoptée dans
le texte, il n'y a rien à faire sur ce point.

Pour déterminer, à numérateur N égal, le dénominateur D<N
de la fraction continue la plus longue :
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Fraction continue d'un nombre quadratique
On entre trois entiers a, b et c. Si b>0 et c≠0, le nombre c√
est un nombre quadratique. En supposant que l'écriture ne
soit pas simplifiable, lorsque b n'est pas un carré, ce nombre
est irrationnel et sa fraction continue est périodique. Le
programme détecte la périodicité en comparant des valeurs
approchées des parties décimales résiduelles (les nombres
y[i]). Cela donne des résultats satisfaisants mais, dans certains
cas, cela peut entraîner des erreurs. De meilleurs algorithmes
peuvent être écrits qui n'ont pas ce défaut (travailler avec des
triplets d'entiers au lieu de valeurs approchées décimales). Par
2+ 19
exemple 7√ =[0, 1, 9, 1, 11, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 11, 1, 9, 3, 1, 29, 1, 3]
alors que notre algorithme se trompe à partir du 16 ème
coefficient (il donne [0, 1, 9, 1, 11, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 11, 1, 9, 2, 1, …]).
a+ b
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Meilleures approximations rationnelles d'un réel
Cet algorithme de recherche est assez rudimentaire mais son
objectif est simple et pratique : étant donné un nombre réel
a
nb connu par ses premières décimales et une fraction b qui
s'en approche, quelle est la première fraction qui s'écrit avec
des nombres plus petits et qui s'en approche mieux ? L'image
9864101
montre que si 3628800 est une fraction qui s'approche assez
bien de e, la première fraction qui s'en approche mieux est
20504
. L'affichage de q (le dénominateur testé) toutes les 100
7543
valeurs sert à indiquer l'avancement de la recherche.
Si on veut modifier le nombre réel, il faut juste modifier les
trois nombres des deux premières lignes (a, b et nb). En
314
entrant, par exemple 314,100,3.141592653589793 (soit 100
comme une valeur approchée de π), on obtient sans aucun
22
délai la valeur 7 .
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Approximation de ln(a) par la méthode des rectangles
On entre deux entiers a>1 et p (pas trop grand) pour avoir une
valeur approchée de ln(a) à la précision 10−p . Pour cela, on
utilise les sommes Sk et Tk qui encadrent ce nombre. Les
(a−1) ×10
subdivisions de l'intervalle [1 ; a] sont au nombre n=
a
d'après ce qu'on a vu dans le texte.
Cette méthode n'est pas très efficace et prend beaucoup de
temps quand a est grand (par exemple 100) ainsi que p (par
exemple 6). Par contre, à quelques modifications près, on
peut obtenir le logarithme de n'importe quel nombre
décimal :
• remplacer a=int(input(... par a=float(input(...
• convertir n en entier : n=int(((a-1)**2*10**p)/a)
2

Un autre
algorithme plus
efficace pour
calculer ln(2) selon
la formule des
puissances.
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Normalité du nombre de Champernowne
Nous ne voulons tester qu'une partie infime de la normalité de
C10, le nombre 0,1234567891011... dont les décimales sont les
nombres entiers en base dix. Nous calculons les fréquences
des quarante suites de décimales « x », « 0x », « 00x » et
« 000x » pour tous les chiffres x. Le paramètre « rang » permet
de régler la profondeur de l'investigation ; dans l'état, on
examine les 10 000 premières décimales. Pour donner une
idée de l'affichage sur la console, nous avons pris rang=100.
La seule complication de ce comptage vient de la fonction
count() de Python qui ne prend en compte que les séquences
ne se chevauchant pas. On peut utiliser cette fonction pour les
séquences « x » mais pas pour les autres car sinon dans la
suite « 0001 » par exemple, on ne compterait qu'une fois la
séquence « 00 » alors qu'elle est présente deux fois. On a donc
écrit une boucle while pour dénombrer correctement les
diverses séquences.
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Nombres de ℕ( √2)
Les nombres a+b √ 2 où a et b sont des entiers positifs
constituent une classe appelée NV2 pour laquelle sont définis
quelques méthodes utiles comme la comparaison, le produit,
le quotient... La comparaison par exemple ne peut se baser
sur la valeur décimale, nécessairement approximative. Pour
comparer deux nombres donnés par les couples (a;b), (a';b'),
on utilisera donc la méthode « compareTo(x) » qui renvoie 0, 1
ou -1 selon que le nombre auquel elle s'applique est égal,
supérieur ou inférieur au nombre x. La quantité « delta » est
utile pour cette comparaison lorsque a−a ' et b−b ' ne sont
pas du même signe.
Le petit programme d'accompagnement montre les usages
ordinaires de cette classe. Nous réutiliserons par ailleurs celleci à la page suivante.
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Nombres premiers de ℕ( √ 2)
Les nombres a+b √ 2 de cet ensemble étant ordonnés par les
valeurs de s=a+b croissantes, cet algorithme passe en revue
les premiers nombres (jusqu'à s=smax) et affiche les nombres
premiers trouvés par une méthode inspirée du crible
d’Ératosthène. En modifiant le paramètre smax on obtient
plus ou moins de nombres premiers, sur notre illustration,
smax=4. La fonction mettreAjourLaListeDesMultiples() fait ce
que dit son nom, elle complète la liste nombresMultiples des
nombres composés.
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Résolution des équations du 3ème degré
La méthode de Tartaglia-Cardan décrite dans le texte est
appliquée au cas général où l'on a a x 3+b x 2+c x +d=0 avec
a≠0 . Les trois types de solutions sont distingués à l'aide du
signe du discriminant (Delta) de l'équation transformée. Les
solutions sont données approximativement
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Tracer une image de l'ensemble de Mandelbrot
Pour chaque pixel de coordonnées (a;b) de la fenêtre
d'affichage, on pose c=a+bi (un nombre complexe) et on
2
examine le destin de la suite zn  zn +1 =z n+c avec z0=0 . Si,
pour n<t, on a ∣zn∣>2 , alors le point n'appartient pas à
l'ensemble et on le colorie avec une nuance de gris. Les
paramètres modifiables sont ceux de la 1 ère ligne : t (la
profondeur de l'examen), minX et minY (les valeurs de début
pour a et b), cote (l'amplitude pour a et b), pix (la dimension de
la fenêtre). Avec les paramètres choisis, l'ensemble M est
tracé presque en entier. Modifier les paramètres pour zoomer
manuellement. La plus grande partie du programme
correspond au traçage d'un cadre gradué pour se repérer et au
choix d'une couleur (ici, une nuance de gris).
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Produits et quotients de deux quaternions
La multiplication des quaternions n'étant ni très intuitive ni
commutative, il peut être amusant de le vérifier en exécutant
ce programme qui calcule, pour les deux quaternions
q=a+bi+cj+dk et q'=a'+b'i+c'j+d'k qui sont entrés, en plus des
deux produits qq' et q'q : la somme q+q', les deux différences
q-q' et q'-q (elles sont opposées), les quatre quotients qq '−1 et
q ' −1 q (de q par q') et q ' q−1 et q−1 q ' (de q' par q).
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Rotation dans l'espace avec les quaternions
w de
Nous envisageons ici la rotation d'un vecteur ⃗
coordonnées (x,y,z) par la rotation définie par le quaternion
q=a+bi+cj+dk. La conjugaison de ce vecteur par q (qui aura été
−1
normalisé) a été définie dans le texte par la formule q ⃗
wq ,
ce qui a conduit aux expressions des composantes (x',y',z') du
vecteur image données dans le texte et utilisées ici. Pour
déterminer l'angle de la rotation, on utilise l'égalité des
a
parties scalaires du vecteur normalisé cos α2 = √ a +b +c +d . Cet
angle connu, on peut déterminer les composantes du vecteur
unitaire autour duquel se fait la rotation.
Le premier exemple donné a été détaillé dans le texte
(angle :120°, vecteur :i+j+k), pour l'autre exemple, seule la
partie scalaire est changée.
2
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