
Lycée Arago – MP IPT Chapitre 6

Récursivité

1. Qu’est-ce que la récursivité ?

2. Écriture d’une fonction récursive

3. Terminaison et correction d’une fonction récursive

4. Complexité d’une fonction récursive

5. Nécessité et limites de la récursivité

6. Focus sur Helge Von Koch

Plan du cours

. Exercice 1 : Avanti !

. Exercice 2 : N ! itératif versus N ! récursif

. Exercice 3 : Il est temps de changer de base, nous sommes repérés !

. Exercice 4 : Calcul de puissance, exercice fondamental

. Exercice 5 : Fonctions mutuellement récursives

. Exercice 6 : Les tours de Hanoï

. Exercice 7 : Le flocon de Von Koch

Contenu du TD/TP

1. Connaître le principe de récursivité,

2. Pouvoir mettre en œuvre rapidement les exemples les plus classiques,

3. Savoir comment montrer la terminaison et la correction d’une fonction récursive,

4. Pouvoir estimer la complexité d’une fonction récursive.

Ce que je dois savoir faire
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1 Qu’est-ce que la récursivité ?
La programmation récursive est une technique de programmation qui remplace les instructions de boucle

(while, for, etc.) par des appels de fonction. Une fonction récursive est une fonction contenant dans son corps
un (ou plusieurs) appel à elle-même.

◦ On peut donner un exemple très simple :

def boucle():
print("Je tourne...")
boucle()

Cela risque d’être long, qu’en pensez-vous ?

◦ Rajoutons un compteur pour que boucle() termine un jour :

def boucle(i):
if i<10:

print("Je tourne...")
boucle(i+1)�� ��APPEL :

2 Écriture d’une fonction récursive
Soit à calculer récursivement la somme des n premiers entiers.

2.1 Version itérative avec une boucle while

def somme(n):
somme=0
i=1
while i<=n:

somme+=i
i+=1

return somme�� ��APPEL :

2.2 Version récursive n◦1
Une première fonction très naïve :

n1=100
s1=0
def sommeRec1(i):

if i<=n1:
global s1
s1+=i
sommeRec1(i+1)

return s�� ��APPEL : L’utilisation des variables globales n1 et s1 est proscrite, ce qui rend cette version dangereuse.

Comment se comporterait sommeRec1() si n1 ou s1 venait à changer de valeur avant l’appel ?
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2.3 Version récursive n◦2
Il apparaît indispensable de passer les valeurs de s et de n en paramètre de la fonction :

def sommeRec2(i,s2,n2):
if i<=n2:

return sommeRec2(i+1,s2+i,n2)
else:

return s2�� ��APPEL :

2.4 Version récursive n◦3
On pourrait se passer du compteur i en décrémentant n à chaque appel de sommeRec3(), comptant ainsi à

l’envers de n à 0 :

def sommeRec3(s3,n3):
if n3>0:

return sommeRec3(s3+n3,n3−1)
else:

return s3�� ��APPEL :

2.5 Version récursive n◦4
on peut finalement se passer de s, en gérant mieux la valeur de retour :

def sommeRec4(n4):
if n4>0:

return sommeRec4(n4−1)+n4
else:

return (0)�� ��APPEL :

2.6 Version récursive n◦5
On peut s’apercevoir qu’il est plus astucieux de programmer une fonction plus générale : sommeRec(début, fin),

qui signifierait « faire la somme des nombres de début jusqu’à fin ».

def sommeRec5(debut,fin):
if fin>=debut:

return sommeRec5(debut,fin−1)+fin
else:

return (0)�� ��APPEL :

ou encore :

def sommeRec6(debut,fin):
if fin>=debut:

return debut + sommeRec6(debut+1,fin)
else:

return (0)

S. Bonnaud Page 3/8



Lycée Arago – MP IPT Chapitre 6

�� ��APPEL :

Avec en bonus la possibilité d’appeler : sommeRec5(10, 50) ...

3 Terminaison et correction d’une fonction récursive
3.1 Terminologie
• Cas terminal (aux) : cas (i.e. valeur des paramètres) pour lesquels on sait calculer immédiatement le
résultat.

• Appels récursifs : ce sont des appels à la fonction elle-même dans le corps de la fonction. Les paramètres
de ces appels sont « plus petits » que les paramètres initiaux. L’appel peut être suivi ou non d’un calcul
qui permet de calculer le résultat final.

• Appel récursif terminal : si un appel récursif n’est pas suivi d’un calcul dans le corps de la fonction,
cet appel est terminal : son évaluation termine l’évaluation de la fonction (ne pas confondre avec un cas
terminal).

3.2 Deux propriétés à vérifier
L’écriture de fonctions récursives demande à vérifier deux propriétés, terminaison et correction :

• Terminaison : il faut vérifier que les appels récursifs sont plus petits (en un sens à définir), et que les cas
terminaux prennent bien en compte toutes les valeurs non traitées dans les appels récursifs. Un mauvais
algorithme récursif donne souvent un programme qui ne termine pas ou épuise la mémoire.
De même qu’on peut justifier la terminaison d’une boucle en exhibant un entier naturel qui décroît
strictement à chaque itération, on peut démontrer la terminaison d’une boucle récursive en
exhibant un entier naturel qui décroît strictement à chaque appel récursif. Le plus souvent, il
s’agira directement d’un des arguments de la fonction récursive, comme nous l’avons vu plus haut dans la
version récursive n◦5.

• Correction : la décomposition récursive d’un problème en sous-problèmes donne en général un algorithme
dont la correction est simple à prouver (c’est-à-dire qu’il calcule bien ce qu’il doit calculer). Cela revient
à faire un raisonnement par récurrence.

3.3 Un exemple
Prenons l’exemple du calcul de la factorielle de n : n!

On doit montrer par récurrence sur n ≥ 0 la propriété suivante :

Propriété Hn : factorielle(n) termine et renvoie la valeur n!

1. Le calcul est correct pour n = 0, qui vaut 1, c’est un cas terminal. H0 est vraie

2. Pour n > 0, on suppose que la propriété Hn−1 est vraie et on cherche à montrer la validité de Hn. La
calcul de factorielle(n) commence par un appel récursif à factorielle(n−1). Par hypothèse de récurrence,
cet appel termine et renvoie la valeur (n− 1)! Puis l’appel à factorielle(n) multiplie ce résultat par n et
renvoie le produit. Donc cet appel termine et renvoie bien n× (n− 1) = n!, ce qui démontre Hn.
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4 Complexité d’une fonction récursive
On explique ici comment calculer le coût d’une fonction récursive selon deux critères au choix :

1. le nombre d’opérations arithmétiques élémentaires, telles l’addition, la multiplication ou la division ,

2. le nombre d’appels.

Prenons l’exemple de la fonction u suivante, qui calcule une approximation de
√

3 :{
u0 = 2
un = un−1 + 3

un−1

def u(n):
if n==0:

return 2
else :

x=u(n−1)
return 0.5∗(x+3./x)

Étude selon le critère 1
Appelons C(n) la complexité selon le premier critère, le nombre d’opérations. On obtient immédiatement :

C(0) = 0
C(n) = C(n− 1) + 3
C(n) = C(n− 1) + C(n− 2) + 2 ∗ 3
C(n) = . . .

C(n) = 3× n = O(n)

Si on avait écrit une fonction récursive plus naïve, sans utiliser la variable temporaire x :

def u(n):
if n==0:

return 2
else :

return 0.5∗(u(n−1)+3./u(n−1))

La complexité serait alors très défavorable :

C(0) = 0
C(n) = C(n− 1) + C(n− 1) + 3
C(n) = . . .

C(n) = 3× (2n − 1) = O(2n)
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Étude selon le critère 2
Appelons A(n) le nombre d’appels récursifs.
Dans le premier cas, nous aurions :

A(0) = 0
A(n) = A(n− 1)
A(n) = n

et dans le second cas :

A(0) = 0
A(n) = A(n− 1) + A(n− 1) + 1
A(n) = 2n − 1

On retrouve la même complexité que selon le premier critère.
Notons que dans le deuxième cas, les cases mémoire ne sont pas toutes utilisées simultanément et qu’il

conviendrait de calculer le nombre d’appels imbriqués les uns dans les autres.

5 Nécessité et limites de la récursivité
• On peut écrire un code très court et bien lisible en utilisant une fonction récursive. C’est commode pour
prototyper un programme (faire un exemplaire d’essai, de mise au point, sur lequel on ne veut pas passer
trop de temps) : on a une pile gratuitement, sans avoir besoin de l’écrire. Cela n’a d’intérêt que pour les
opérations qui utilisent une pile, c’est à dire en gros les parcours d’arbres en profondeur.

• La procédure récursive n’est jamais plus rapide que la procédure itérative correspondante : fondamentalement,
le temps de calcul est surtout déterminé par l’algorithme, et tout algorithme peut s’écrire en itératif ou en
récursif. Par contre, la pile système passe en général plus de valeurs que la pile qu’on aurait implémentée
(l’adresse de retour, mais aussi les arguments supplémentaires). Elle prend donc un peu plus de temps,
et surtout nettement plus de place. Il est très rare qu’on utilise une procédure récursive dans la
version définitive d’un programme professionnel.

• La plus grosse difficulté, c’est qu’il faut bien connaître les calculs de complexité, parce que le temps de
calcul d’une procédure récursive naïve peut être catastrophique. L’exemple classique à connaître est celui
du calcul du nième terme de la suite de Fibonacci (voir exercice 5 du TD7) :

– En itératif, la complexité est en O(n).
– En récursif, on gagne quelques lignes de code, mais la complexité explose en O(2n), donc méfiance...

 U0 = 1
U1 = 1
Un+2 = Un + Un+1 pour tout n ∈ N
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6 Focus sur Helge Von Koch

Mathématicien suédois, (1870-1924), membre de la noblesse suédoise, Helge Von Koch étudie la théorie des
nombres premiers en 1901. En 1904, il présente ses travaux sur la courbe et le flocon qui prendront son nom qui
ne recevront de véritable consécration que bien après sa mort avec l’arrivée des fractales de Benoît Mandelbrot.
Le flocon de Von Koch est l’une des figures de types "fractales" les plus connues.

http ://geoffreyhistoire.pagesperso-orange.fr/fractales/biographies.html

Le saviez-vous ? Les poumons sont basés sur un schéma fractale afin de maximiser les échanges gazeux
entre le dioxygène de l’air inspiré et le sang. Les poumons doivent avoir la plus grande surface d’échange possible
tout en ayant un volume qui reste raisonnable. Les poumons ont ainsi une structure fractale comprenant pas
moins de 16 itérations. La modélisation en 3D sur ordinateur permet aussi d’étudier la structure fractale des
poumons de manière indirecte, ce qui permet d’avoir une estimation de cette aire d’échange qui est d’environ
200 m2 soit l’équivalent d’un court de tennis !

U U
U
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