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Introduction à la récursivité

Partie 1 : Présentation et premiers exemples

Une fonction ou procédure est dite récursive lorsqu’elle contient un ou plusieurs appels à elle-même.

Ci-dessous l’exemple d’une fonction calculant n! lorsque n est entier.

Listing 1 : Factorielle

FUNCTION fact(n: integer): integer;

begin

if (n<0) then

begin

writeln(’Erreur’);

halt;

end;

if (n=0) then

fact:=1

else

fact:=n*fact(n-1);

end;

Pour comprendre le principe de la récursivité, on détaille la démarche du compilateur à l’appel de la

commande fact(3). L’appel renvoie dans un premier temps 3*fact(2). Le compilateur mémorise qu’il

devra multiplier 3 par un résultat non encore disponible : on dit qu’il y a empilement du contexte. À son

tour, l’expression fact(2) est évaluée en 2*fact(1) et le contexte est empilé. Puis fact(1) est évalué en

1*fact(0) et à nouveau le contexte est empilé. En�n, fact(0) est évaluée en 1 : on dit que 0 est un cas de
base ; il s’agit d’une valeur pour laquelle la fonction est évaluée directement, sans faire appel à elle-même.

Mais ce n’est pas encore �ni : il reste à présent à dépiler ! Le diagramme suivant schématise l’ensemble du

mécanisme :

Empilement des appels Dépilement des appels

fact(3) 3*(2*(1*1))

3*fact(2) 3*(2*1)

3*(2*fact(1)) 3*2

3*(2*(1*fact(0))) 6

Le code de l’exemple précédent est composé de deux structures conditionnelles. La première stoppe l’exé-

cution de la fonction, grâce à l’instruction halt, en a�chant un message d’erreur. La deuxième sert à

détecter si on se trouve dans un cas de base, indique le résultat à renvoyer dans ce cas ou précise l’appel

récursif dans le cas général.

On remarque qu’il n’est pas nécessaire ici d’imbriquer les structures conditionnelles l’une dans l’autre

car si la première condition est satisfaite, l’exécution de la procédure est stopée et on ne passe pas par la

deuxième structure.
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Exercice 1

Écrire une procédure récursive calculant les termes d’indice n des suites (un)n∈N et (vn)n∈N dé�nies

par leurs termes initiaux u0 = 1 et v0 = 2 ainsi que les relations de récurrence :

∀n ∈ N,
{
un+1 = un + 2vn
vn+1 = 3un − vn

.

Exercice 2 : le tableau est-il trié ?

Écrire une fonction récursive qui teste si un tableau d’entiers de longueur n > 2 (de type tableau)

est trié par ordre croissant.

Exercice 3 : division euclidienne et PGCD

Étant donnés deux entiers naturel a et b > 1, il existe un unique couple (q, r) d’entiers naturels tels

que a = bq + r et r < b. On appelle q le quotient et r le reste dans la division euclidienne de a par

b.

1. Écrire une procédure récursive qui calcule le quotient et le reste dans la division euclidienne d’un

entier naturel par un autre, tous deux passés en paramètre.

On s’intéresse à présent au plus grand diviseur commun de deux entiers naturels non nuls a et b,

noté PGCD(a, b).
2. Observer que si la division euclidienne de a par b s’écrit a = bq + r , alors PGCD(a, b) =

PGCD(b, r). En déduire une procédure récursive calculant le PGCD de deux entiers naturels

a et b.

Les récursions précédentes, simples, peuvent facilement être dérécursi�ées à l’aide d’une boucle, ce qui

n’est pas le cas de la récursion multiple suivante.

Exercice 4 : les tours de Hanoï

On dispose de trois plateaux A, B et C. Sur le plateau A sont empilés n disques de diamètres deux-

à-deux distincts, par ordre de taille, le plus grand étant au bas de la pile, au contact du plateau.

L’objectif est de déplacer tous les disques du plateau A vers plateau C, dans la même disposition, en

respectant en permanence les règles suivantes :

â on ne déplace qu’un disque à la fois ;

â on ne peut poser un disque que sur un plateau ou un disque de diamètre supérieur.

1. Traiter à la main le cas de 3 disques.

2. Écrire un programme qui demande à l’utilisateur le nombre de disques présents sur le plateau A

puis a�che à l’écran une suite d’instructions du type A -> B (qui indique qu’il faut déplacer le

disque situé en haut du plateau A vers le plateau B) pour passer de la con�guration initiale à la

con�guration �nale.

Partie 2 : Complexité

Un des grands dangers de la récursivité est l’explosion du nombre d’appels, ce qu’on va mettre en évidence

sur l’exemple de la suite de Fibonnacci (Fn) dé�nie par ses termes initiaux F0 = 0, F1 = 1 et la relation de

récurrence :

∀n ∈ N, Fn+2 = Fn+1 + Fn.
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Exercice 5

1. Écrire une fonction fib1 utilisant une récursion double pour calculer Fn. Quel est l’ordre de

grandeur du nombre d’opérations e�ectuées ? Tester la fonction pour calculer F10, F20, F30, F40.

2. Améliorer le code précédent pour en faire une procédure fib2 utilisant une récursion simple

pour calculer Fn. Quel est à présent l’ordre de grandeur du nombre d’opérations e�ectuées ?

Comparer les performances de cette nouvelle fonction à celles de la précédente.

Partie 3 : Représentation binaire d’un entier naturel

Pour tout entier naturel n > 1, il existe un entier r > 1 et des entiers b1, b2, . . . , br ∈ {0, 1} tels que :

n =
r∑

k=0

bk2k.

Si l’on impose de plus la condition br 6= 0, alors ce développement est unique, on parle du développement

binaire de l’entier n.

Par exemple,

25 = 1 · 24 + 1 · 23 + 0 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20

et l’on dit que 11001 est la représentation binaire de l’entier naturel 25 (on souligne pour montrer qu’il

s’agit d’une écriture binaire et non décimale).

Exercice 6

1. Écrire une fonction récursive dec2bin qui renvoie développement binaire d’un entier n > 1.

2. Écrire une fonction récursive bin2dec qui renvoie le développement décimal d’un entier entré

en binaire.


