
PT TP info - Récursivité Lycée Vauvenargues

RÉCURSIVITÉ

Exercice no 1 : Programmation d'une suite par récurrence d'ordre 1 � étude de complexité

Soit a un réel strictement positif.

Soit la suite de Héron (hn) dé�nie de manière récurrente :
h0 = 1

∀n ∈ N, hn+1 =
1

2

(
hn +

a

hn

)
On prouve aisément que la suite (hn) converge vers

√
a.

1. Écrire une fonction récursive heron(a,n) qui retourne la valeur de hn.

La tester pour a = 4 et a = 2, pour des valeurs de n inférieures à 25.

Votre programme a-t-il un temps d'exécution acceptable ?

2. Complexité en nombre d'opérations de l'algorithme naïf

On considère l'algorithme ne stockant pas, à chaque palier, la valeur de la suite.

a) À la main :

• Soit C(n) le nombre d'opérations (+,�,*,/) e�ectuées pour calculer hn par votre fonction.

� Exprimer C(n+ 1) en fonction de C(n).

� En déduire C(n) en fonction de n.

b) Expérimentation : soit a > 0 �xé (de votre choix).

Représenter le temps d'éxecution de heron(a,n) en fonction de n ∈ J0, 20K, et véri�er que la

courbe est conforme à la complexité en nombre d'opérations calculée précédemment.

Pour information : voici la syntaxe pour calculer le temps nécessaire à l'exécution d'un pro-

gramme P :

import time

t0= time.time()

# Exécuter ici le programme P

t1= time.time()

print(t1-t0) # ceci affiche le temps d'exécution du programme P

c) Abaissement de l'ordre de complexité

En cas de stockage de la valeur de la suite à chaque palier, on a un nombre d'opérations (+,*,/

et a�ectation) égal à : cn = 4n.

Que peut-on dire de ctte complexité, par rapport à la complexité précédente ?

Remarque : cette complexité n'est pas visible

3. Problème de profondeur de pile

On travaille maintenant avec la fonction heron, optimisée pour avoir une complexité linéaire.
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a) Expérimentalement, trouver la plus grande valeur de n pour laquelle la fonction retourne un

résultat.

Au-delà, quel message est a�ché ?

b) En fait, la profondeur limite de la pile d'appel du système est limité, par défaut.

Le véri�er en écrivant :

import sys

print(sys.getrecursionlimit()).

Pour augmenter la valeur de la profondeur de la pile d'appel à une nouvelle valeur p, on écrit :

sys.setrecursionlimit(p).

E�ectuer l'ajustement permettant de calculer la valeur de h3000.

Entre n = 25 et n = 3000, le gain en approximation sur
√
a est-il signi�catif ?

4. Programmation terminale

Voici un troisième programme possible pour Héron :

def heronT(a,n,acc=1):

if n==0:

return acc

else:

return heronT(a,n-1,0.5*(acc+a/acc))

Expliquer l'action de ce programme. Quel est son avantage par rapport aux programmes précédents ?

Exercice no 2 : Programmation d'une suite par récurrence d'ordre 2 � a�chage de la pile

Soit la suite de Fibonacci :


F0 = 0

F1 = 1

∀n > 2, Fn = Fn−1 + Fn−2

1. Coder récursivement cet algorithme. On nommera cette fonction : fibo_rec.

2. Compléter votre algorithme comme suit :

1 nbAppel=1

2 def �bo_rec(n) :

3 global nbAppel

4 print("Appel", nbAppel, "n=",n)

5 nbAppel = nbAppel + 1

Quel est l'intérêt de ce complément ? En quoi la ligne 3 est-elle nécessaire ?

3. Tester la fonction fibo_rec pour calculer F4.

Expliquer la pile d'appels par une arborescence.

4. Comme on le voit, l'algorithme récursif précédent est non terminal.

Programmer ici une fonction fibo_term terminale, prenant en argument un entier naturel n et

retournant l'entier Fn.

Vous devrez introduire ici 2 accumulateurs en commençant comme suit :

def fibo_term(n, accu1=0, accu2=1):

if n == 0:

return accu1
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Exercice no 3 : Suites croisées

On considère les suites (xn; yn)n∈N dé�nies par la donnée initiale (x0; y0) et les formules de récurrence :

∀n ∈ N∗,

xn = 0, 2xn−1 + 0, 8yn−1

yn = 0, 9xn−1 + 0, 1yn−1

1. Écrire une fonction récursive d'arguments (x, y, n) et qui retourne le couple (xn; yn) pour la donnée

initiale (x; y) = (x0; y0).

2. Conjecturer la convergence des suites (xn) et (yn) pour tout (x; y).

Exercice no 4 : Exponentiation rapide : "Diviser pour régner"

Pour calculer les puissances successives d'un réel non nul a, l'idée peut être de programmer la suite géo-

métrique : u0 = a

∀n ∈ N, un+1 = aun

1. • Programmer une fonction récursive puissance(a,n) retournant an.

• Évaluer sa complexité en nombre de multiplications.

2. � Diviser pour régner � est une méthode de programmation classique, dont voici les paradigmes :

� Diviser : division du problème en un certain de nombres de sous-problèmes (en général de taille

moitié).

� Conquérir et Régner : résolution des sous-problèmes, souvent par des appels récursifs

� Combiner : combinaison des solutions des sous-problèmes pour constituer la solution globale.

Avec cette méthode , une autre manière de calculer an est de suivre l'exemple suivant, pour n = 22 :

Pour calculer a22, on calcule a11 × a11

Pour calculer a11, on calcule a5 × a5 × a

Pour calculer a5, on calcule a2 × a2 × a

Pour calculer a2, on calcule a× a

• Programmer alors une fonction récursive puissanceR(a,n) permettant de retourner an.

• Évaluer sa complexité en nombre de multiplications :

� pour n = 2p, p ∈ N (le meilleur des cas) - � pour n = 2p − 1, p ∈ N (le pire des

cas).

• En déduire l'ordre de complexité de ce nouvel algorithme.

3. On peut appliquer cette méthode d'exponentiation pour la suite de Fibonacci, récurrente d'ordre 2.

Sur le modèle de l'abaissement de l'ordre des équations di�férentielles linéaires, on pose

Xn =

(
Fn+1

Fn

)

a) À la main : trouver une matrice A telle que, pour tout n ∈ N, Xn+1 = AXn.
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b) Programmer la matrice A sous forme d'un tableau numpy.

c) Voir, dans le dernier TP, la syntaxe permettant d'e�ectuer le produit matriciel.

Adapter alors la fonction puissanceR(a,n) en une fonction puissanceM(A,n) qui retourne An,

par exponentiation rapide.

d) En déduire une fonction fiboR(n) qui retourne Fn.

Exercice no 5 : Fractale - Flocon de Koch

Cet exercice utilise le module turtle dont voici les principales fonctions à utiliser :

� forward() # Avancer d'une distance algébrique, donnée en pixel

� left() # Tourner à gauche d'un angle donné en degré (éventuellement négatif)

� right() # Tourner à droite d'un angle donné en degré (éventuellement négatif)

� reset() # On e�ace tout et on recommence.

Le curseur part initialement du centre de la fenêtre (origine du repère), et dans le direction du vecteur ~ı

horizontal vers la droite.

Soit la dé�nition récursive d'un tracé de segment en n étapes, identi�é segment(`, n) (et appelé courbe

de Koch) :

n = 0 : segment(`, 0) trace le segment de longueur ` dans la direction ”courante”

n > 0 : segment( `3 , n− 1)

tourner gauche de 60◦

segment( `3 , n− 1)

tourner droite de 120◦

segment( `3 , n− 1)

tourner gauche de 60◦

segment( `3 , n− 1)

1. Tracer sur papier l'appel de segment() pour ` = 9 cm et n = 1.

2. Proposer un code python, dans un script identi�é koch.py.

Rappel : pour importer le module turtle, on peut soit commencer le script par :

� from turtle import *, ce qui permet d'importer toutes les fonctions du module turtle, l'appel

des fonctions ne faisant sans préambule.

� import turtle as tl, ce qui permet d'importer toutes les fonctions du module turtle, l'appel des

fonctions se faisant avec le préambule choisi (ici tl) (ce choix est plus contraignant mais permet

d'éviter les con�its entre les fonctions de modules di�érents).

3. Le tester pour ` = 90 (pixels) et n = 0, puis n = 1, puis n = 2.

4. Le �ocon de Von Koch dé�ni comme le graphe de l'appel de trois tracés successifs de segment(),

avec une rotation de 120◦ vers la droite, après chaque tracé.

Compléter le script python en ajoutant une fonction koch(l,n) qui procède au tracé du �ocon de

Von Koch.

5. Procéder au tracé pour ` = 90 pixels et n = 3.
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Exercice no 6 : Coe�cients binomiaux - Triangle de Pascal

On rappelle la dé�nition récursive des coe�cients binomiaux, connue sous le nom de "relation de Pascal" :
∀n ∈ N, C0

n = 1

∀n ∈ N, Cp
0 = 0

∀(n, p) ∈ (N∗)2, Cp
n = Cp−1

n−1 + Cp
n−1

1. Coder cet algorithme récursivement de manière non terminale.

2. Si l'on modi�e les initialisations en :

{
∀n ∈ N, Cn

n = 1

∀p ∈ N, C0
n = 1

pensez-vous que l'on dé�nisse correctement le coe�cient binomial ? Le cas échéant, pensez-vous amé-

liorer ou détériorer la complexité ?

3. Véri�er le bon fonctionnement de votre fonction en programmant la fonction de manière explicite

(on utilisera la fonction factorielle de l'exercice 1).

4. Écrire une fonction trianglepascal(n) qui a�che les n+ 1 premières lignes du triangle de Pascal.

5. À l'aide du protocole de test C2
3 , montrer que l'arborescence théorique de la première question est

conforme.

Exercice no 7 : Suite de Fibonacci - utilisation d'un dictionnaire

La première version de l'algorithme à une complexité temporelle en O(2n) ce qui est catastrophique.

Elle s'explique par de très nombreux calculs inutiles.

Pour les éviter, on utilise une structure de données assimilable aux tables des bases de données, à savoir

que l'information est accessible par la clé : le dictionnaire.

Question préliminaire : comprendre les dictionnaires

� Dé�nir le dictionnaire placard = "chemise":3, "pantalon":6, "tee-shirt":7.

� Quelques tests : comment retourner la valeur 3 ? Tester si la clé "chemise" appartient au dictionnaire

placard. Et la valeur 3 ?

Grâce à un dictionnaire, l'idée est de stocker la valeur de suite de Fibonacci correspondant à l'entier n dans

le dictionnaire à la valeur de la clé n.

Le calcul récursif sera déclenché uniquement si la valeur correspondant à la valeur n n'a pas été calculé.

1 memo = {0 :0 , 1 :1}

def f ibo_dico (n ) :

3 i f not n in memo:

. . .

1. Compléter le code de cette fonction, ébauché ci-dessus.

2. Donnez la suite de Fibonacci des 1000 premiers entiers.

3. Par le tracé de la fonction de complexité, conjecturez la nature de la complexité temporelle de cette

fonction, c'est à dire donner à quel O() elle appartient. N'hésitez pas à aller aux limites de la machine.
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