
Récursivité

1 Problème
On souhaite définir une fonction définie sur les entiers naturels , appelée factorielle

et définie ainsi :
Factorielle de n est le produit de tous les entiers qui précèdent n
n! = n× (n− 1)× (n− 2)× .....× 2× 1

2 Solution itérative
Pour calculer n! on pourrait multiplier n par n−1 puis multiplier le résultat obtenu

par n− 2, et continuer jusqu’à multiplier le résultat par 2
C’est ce que fait la fonction suivante

def factorielle_iter(n):
produit = 1
for i in range (n,1,-1):

produit *= i
return produit

Comment va être exécutée une telle fonction sur une valeur particulière par exemple
factorielle_iter(3) ?

Utilisons Python Tutor pour avoir une idée de l’exécution
Sur le segment de pile de la mémoire vive (voir Cours Architecture de Terminale)

est empilé le contexte d’exécution de factorielle_iter(3) , représenté en bleu par
la valeur du paramètre n, les valeurs des variables locales produit et i

Ne sont pas représentées les valeurs des registres du processeur au moment de l’appel
de la fonction, ni la valeur de retour de la fonction

Cependant Python Tutor représente la valeur de retour à la fin de l’exécution de la
fonction juste avant que le contexte d’exécution soit dépilé de la pile de la mémoire
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3 Solution récursive
Mais en regardant de plus près on se rend compte que la définition de n! contient

celle de (n− 1)!
n! = n× (n− 1)× (n− 2)× .....× 2× 1︸ ︷︷ ︸

(n−1)!

Autrement dit on peut définir factorielle n par récurrence :
n! = n× (n− 1)! et avec comme condition initiale 1! = 1
ce que l’on peut coder en Python par :

def factorielle_rec(n):
if n == 1:

return 1
else:

return n*factorielle_rec(n-1)

La définition en Python est quasiment la traduction de la définition par récurrence
Comment va être exécutée une telle fonction sur une valeur particulière par exemple

factorielle_rec(3) ?
Utilisons Python Tutor pour avoir une idée de l’éxécution
Sur le segment de pile de la mémoire vive est empilé le contexte d’exécution

de factorielle_rec(3) ,
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Puisque dans le corps de factorielle_rec(3), est appelé factorielle_rec(2), le
contexte d’exécution de factorielle_rec(2) est empilé (la croissance de la pile se
fait vers le "bas")

Puisque dans le corps de factorielle_rec(2), est appelé factorielle_rec(1), le
contexte d’exécution de factorielle_rec(1) est empilé

Maintenant
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A l’exécution de factorielle_rec(1), la valeur de retour est 1 et le contexte d’exé-
cution de factorielle_rec(1) est dépilé et

La valeur de retour 1 remplace factorielle_rec(1) dans le contexte d’exécution
de factorielle_rec(2) et la valeur de retour de factorielle_rec(2) est :

2* factorielle_rec(1) = 2

A son tour le contexte d’exécution de factorielle_rec(2) est dépilé
La valeur de retour 2 remplace factorielle_rec(2) dans le contexte d’exécution

de factorielle_rec(3) et la valeur de retour de factorielle_rec(3) est :
3* factorielle_rec(2) = 6
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Finalement le contexte d’exécution de factorielle_rec(3) est dépilé
ATTENTION ! La hauteur de la pile des appels récursifs est limitée ce qui peut

être un inconvénient si dans un problème il y aura un grand nombre (au delà de 1000)
appels récursifs

On aura alors le message d’erreur suivant :

4 La suite de Fibonnacci
La suite de Fibonnacci Fn est défini par récurrence par
F0 = 0 et F1 = 1 (cas de base)
Fn = Fn−1 + Fn−2 (récurrence) pour n > 2
On peut alors définir une fonction fib(n) récursive

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

return 0
elif n == 1:

return 1
else:

return fib(n-1) + fib(n-2)

Que se passe-t-il si on exécute fib(4) ?
On a représenté la pile des appels récursifs en fonction du temps comme dans Py-

thonTutor

Les valeurs en rouge sont les valeurs où il y aura une valeur de retour
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On peut aussi utiliser un arbre pour représenter la suite des appels et des retours,
on a mis le sens de parcours de l’arbre (en profondeur)

Dans tous les cas on observe que des appels sont répétés ce qui ralentit l’exécution
de fib(n) si n est "grand"(voir TP)

5 La fonction f91

Cette fonction est définie par récurrence par :
Si n > 100 alors f91(n) = n− 10
Sinon f91(f91(n+ 11))
On défini alors la fonction récursive

def f_91(n):
if n > 100:

return n - 10
else:

return f_91(f_91(n + 11))

On montre que f91(n) = 91 si n 6 101

6 La fonction d’Ackermann
La fonction d’Ackermann a est définie sur des entiers naturels x et y ainsi
a(0, y) = y + 1 pour y ∈ N
a(x, 0) = a(x− 1, 1) pour x > 1
a(x, y) = a(x− 1, a(x, y − 1)) pour x et y plus grands que 1

def a(x,y):
if x == 0:

return y + 1
if y == 0:

return a(x-1,1)
return a(x-1,a(x,y-1))

On montre que cette fonction récursive ne peut pas être définie à partir
de définitions par récurrence
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A retenir :
En Informatique on rencontre beaucoup de situations définies par récurrence
(une condition initiale + une formule de récurrence)
On peut traduire en Python ces définitions par récurrences en fonctions récursives
où dans le corps de la fonction il y a un ou plusieurs appels de la fonction mais sur
des arguments de taille plus petite de telle sorte qu’à un moment la suite des appels
tombe sur un cas de base
La longueur de la suite des appels est limité à 1000
Cependant l’ensemble des fonctions récursives est plus grand que l’ensemble des
fonctions définies par récurrence

7 Exercices
Ex 1
Exécuter avec Python Tutor les fonctions fib(4) et f91(99) et observer la pile des

appels récursifs
Ex 2
Beaucoup de propriétés mathématiques sont définies par récurrence
Transformer les propriétés suivantes en fonctions récursives

1. a et b étant des entiers naturels :
pgcd(a,0) = a
pgcd(a,b) = pgcd(b,r) tel que a = bq + r avec 0 6 r < b

2. Le coefficient binomial
(
n
p

)
est défini pour n et p entiers naturels par(

n
p

)
= 1 si p = 0 ou n = p

Sinon
(
n
p

)
=
(
n−1
p

)
+
(
n−1
p−1

)
Ex 3

1. Définir une fonction récursive nombre_de_chiffres(n) qui retourne le nombre
de chiffres de l’entier naturel n
Par exemple nombre_de_chiffres(1234) retourne 4

2. Simuler l’état de la pile pour l’appel de nombre_de_chiffres(1234)

Ex 4

1. Définir une fonction récursive nombre_de_diagonales(n) qui retourne le nombre
de diagonales du polygone régulier à n côtés

2. Simuler l’état de la pile pour l’appel de nombre_de_diagonales(6)

Ex 5
Dans une liste L on a une suite d’entiers naturels
Si deux éléments de cette liste d’indice i et j sont tels que L[i] > L[j] on dit qu’il

y a une inversion dans la liste L
Définir une fonction récursive nombre_inversions(L) qui retourne le nombre d’in-

versions de la liste L

BAC
Ex 2 Métropole Sujet 0 2021
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