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Récursivité

Une procédure (ou une fonction) est dite récursive si elle contient au moins un
énoncé d’appel, direct ou non, à elle-même dans son corps.

Lorsqu’une procédure (ou fonction) P fait appel à une ou plusieurs autres procé-
dures (ou fonctions) qui, en dernier lieu, font appel à la procédure P initiale, on parle
alors de récursivité indirecte. Lorsque seulement deux procédures (ou fonctions) sont
mises en jeu, on parle de récursivité croisée.

La définition précédente de la récursivité ne limite pas le nombre d’appels récur-
sifs, et un programme écrit selon ce modèle ne pourra jamais s’achever. Il est donc
nécessaire de limiter le nombre des appels récursifs. L’appel récursif d’une procédure
(ou d’une fonction) devra toujours apparaître dans un énoncé conditionnel.

Toutefois, il faut être sûr que l’exécution des instructions conduira tôt ou tard
à la branche de l’énoncé conditionnel qui ne contient pas d’appel récursif. Comme
pour les énoncés itératifs, il est essentiel de prouver la finitude de la procédure (ou
de la fonction). Pour cela, on lui associe un ou plusieurs paramètres qui décrivent le
domaine d’application de la routine. Les valeurs de ces paramètres doivent évoluer
pour restreindre le domaine d’application et tendre vers une valeur particulière qui
arrêtera les appels récursifs.

Les définitions par récurrence des fonctions mathématiques ont une transposition
algorithmique évidente. Par exemple, la fonction factorielle :

fac(0) = 1
fac(n) = n× fac(n− 1), ∀n > 0

s’écrit simplement en Java :
/**
* Antécédent : n >=0
* Rôle : calcule factorielle (n) = n * factorielle (n -1)
* avec factorielle (0) = 1
*/
p u b l i c s t a t i c long factorielle ( long n) {

assert n >=0;
i f (n==0) return 1;
//else
return n * factorielle (n -1);

}
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Vous remarquerez que la finitude de cette fonction est garantie par le paramètre
qui décroît à chaque appel récursif, pour tendre vers zéro, valeur pour laquelle la
récursivité s’arrête.

1) Programmez la fonction factorielle précédente.

2) Programmez la fonction fibonacci dont la définition par récurrence est :
fib(1) = 1
fib(2) = 1
fib(n) = fib(n− 1) + fib(n− 2),∀n > 2

3) Vérifiez la finitude de votre fonction.

4) En supposant que l’on ne peut écrire qu’un seul chiffre à la fois à l’écran, écrivez
de façon itérative et récursive la procédure écrireEntier qui affiche un entier sur la
sortie standard.

Écriture itérative ou récursive : comment choisir ? L’écriture récursive des pro-
cédures (ou des fonctions) est en générale très élégante et très concise. Toutefois, il
existe des cas où l’on préférera l’écriture itérative.

On choisira l’écriture itérative lorsqu’elle est évidente. Typiquement, c’est le cas
pour les fonctions factorielle et fibonacci.

5) Écrivez ces deux fonctions de façon itérative.
Lorsque la récursivité est terminale, c’est-à-dire lorsque la dernière instruction de

la routine est l’appel récursif, on choisira également une écriture itérative. L’écriture
itérative de la fonction factorielle est une application directe de cette règle de
transformation.

Troisièmement, quand l’efficacité en temps d’exécution des programmes est en
jeu. La récursivité a un coût, celui des appels récursifs des procédures (ou des fonc-
tions).

6) Pour s’en convaincre, comparez les temps d’exécution des versions itérative et
récursive de fibonacci avec n = 40 et n = 50. Le calcul récursif de fibonacci est
particulièrement lourd : fibonacci(5) nécessite pas moins de 9 appels récursifs. Le
nombre théorique d’appels est égal à (2/

√
5)1, 618n− 1. La complexité de l’algorith-

mique récursif est exponentielle. On lui préférera donc celle linéaire de la version
itérative.

D’une façon générale, et même si sur les ordinateurs actuels les appels des routines
sont efficaces, lorsque le nombre d’appels récursifs devient supérieur à n log2 n, où
n est le paramètre qui contrôle les appels récursifs, il est raisonnable de rechercher
une solution itérative.

7) Le plus grand commun diviseur de deux nombres naturels est l’entier naturel le
plus grand qui les divise tous les deux. Il est tel que :
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pgcd(a, b) = pgcd(a− b, b) et a > b

= pgcd(a, b− a) et a < b

L’algorithme procède de façon itérative par soustractions successives des valeurs
a et b, jusqu’à ce que a et b soient égaux.

Écrivez une fonction int pgcd(int x, int y) qui calcule le PGCD de façon ité-
rative.

Écrivez une fonction int pgcdRec(int x, int y) qui calcule le PGCD de façon
récursive.

8) Une autre façon de calculer le PGCD et de suivre l’algorithme proposé par Eu-
clide, appelé aussi algorithme par divisions successives. Sa version itérative est la
suivante :
f o n c t i o n pgcd( données a, b : naturel ) : naturel
v a r i a b l e

reste type naturel
tantque b 6=0 f a i r e

reste ← a modulo b
a ← b
b ← reste

f i n t a n t q u e
rendre a

f i n f o n c {pgcd}

Programmez cet algorithme, puis écrivez sa version récursive.

9) En vous inspirant de la procédure écrireEntier, écrivez de façon récursive et
itérative la fonction écrireRomain qui écrit sur la sortie standard entier en notation
romaine. On rappelle que les nombres romains sont découpés en quatre tranches :
milliers, centaines, dizaines et unités (dans cet ordre). Dans chaque tranche, on écrit
de zéro à quatre chiffres et jamais plus de trois chiffres identiques consécutifs. Les
tranches nulles ne sont pas représentées. Les chiffres romains sont I = 1, V = 5,
X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, et M = 1000. Par exemple, 49 = XLIX,
703 = DCCIII et 2000 = MM . Notez qu’avec cette notation, le nombre le plus
grand qu’il est possible de représenter est MMMCMXCIX = 3999.

10) Écrivez une procédure qui engendre les n! permutations de n éléments a1, · · · , an.
La tâche consistant à engendrer les n! permutations des éléments a1, · · · , an peut
être décomposée en n sous-tâches de génération de toutes les permutations de
a1, · · · , an−1 suivies de an, avec échange de ai et an dans la ie sous-tâche.

Le problème des tours de Hanoï consiste à déplacer n disques concentriques
empilés sur un premier axe A vers un deuxième axe B en se servant d’un troisième
axe intermédiaire C. La règle exige qu’un seul disque peut être déplacé à la fois,
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et qu’un disque ne peut être posé que sur un axe vide ou sur un autre disque de
diamètre supérieur. La légende indique que pour une pile de 64 disques et à raison
d’un déplacement de disque par seconde, la fin du monde aura lieu lorsque la pile
sera entièrement reconstituée ! Le nombre total de déplacements est exponentiel. Il
est égal à 2n − 1.

Pour avoir un idée du déplacement des disques, tapez sous emacs la commande
M-x hanoi.

11) Écrivez en Java une fonction récursive qui met en œuvre la légende des tours
de Hanoï. Pour simplifier, chaque déplacement sera représenté par un message écrit
sur la sortie standard.

12) Soit une fonction continue f définie sur un intervalle [a, b]. On cherche à trouver
un zéro de f , c’est-à-dire un réel x ∈ [a, b] tel que f(x) = 0. Si la fonction admet
plusieurs zéros, n’importe lequel fera l’affaire. S’il n’y en a pas, il faudra le signaler.

Dans le cas où f(a).f(b) < 0, on est sûr de la présence d’un zéro. Lorsque
f(a).f(b) > 0, il faut rechercher un sous-intervalle [α, β], tel que f(α).f(β) < 0.

L’algorithme procède par dichotomie, c’est-à-dire qu’il va diviser l’intervalle de
recherche en deux moitiés à chaque étape. Si l’un des deux nouveaux intervalles, par
exemple [α, β], est tel que f(α).f(β) < 0, on sait qu’il contient un zéro puisque la
fonction est continue : on poursuivra alors la recherche dans cet intervalle.

En revanche, si les deux demi intervalles sont tels que f a le même signe aux
deux extrémités, la solution, si elle existe, sera dans l’un ou l’autre de ces deux demi
intervalles. Dans ce cas, on prendra arbitrairement l’un des deux demi intervalles
pour continuer la recherche ; en cas d’échec on reprendra le deuxième demi intervalle
qui avait été provisoirement négligé.

Écrivez de façon récursive l’algorithme de recherche d’un zéro, à ε près, de la
fonction f . On pourra choisir ε égal à 10−5, par exemple.

13) À l’aide de la planche à dessins vue au premier semestre, tracez la courbe de la
fonction f et faites apparaître en rouge, par exemple, le zéro de la fonction f .
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