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Généralités sur les algorithmes récursifs

Exercice 1 Que calculent les fonctions even et odd ?
Voici la déclaration en P YTHON de deux fonctions :
def even(n):
if n == 0:
return True
else:
return not odd(n)
def odd(n):
if n == 0:
return False
else:
return not even(n)
Question 1 Que pensez-vous des expressions calculées par chacune des deux fonctions dans les deux cas de base et récursif ?

Exercice 2 Encore la fonction even
Voici la déclaration en P YTHON de la fonction even :
def even(n):
if n == 0:
return True
else:
return even(n - 2)
Que pensez-vous de cette fonction ?

2

Algorithmes récursifs sur les nombres

Exercice 3 Somme de deux entiers
Question 1 Proposez un algorithme récursif de calcul de la somme de deux entiers naturels a et b en supposant que les seules
opérations de base dont vous disposez sont
— l’ajout de 1 à un entier a : a + 1
— le retrait de 1 à un entier a : a − 1
— et les comparaisons à 0 d’un entier a : a = 0, a > 0 et a < 0.
Question 2 Comment étendre cette fonction aux entiers de signe quelconque ?
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Exercice 4 Produit de deux entiers
Question 1 Proposez un algorithme récursif de calcul du produit de deux entiers naturels a et b en supposant que les seules
opérations de base dont vous disposez sont
— la somme de deux entiers a et b : a + b
— le retrait de 1 à un entier a : a − 1
— et la comparaison à 0 d’un entier a : a = 0.

Exercice 5 Puissance entière d’un nombre réel
Question 1 Proposez un algorithme récursif de calcul de la puissance n-ième (n ∈ N) d’un nombre réel a en supposant que
les seules opérations de base dont vous disposez sont
— le produit de deux réels a et b : a × b
— le retrait de 1 à un entier a : a − 1
— et la comparaison à 0 d’un entier a : a = 0.

Exercice 6 Algorithme d’Euclide
L’algorithme d’Euclide permet de calculer le pgcd de deux nombres entiers, c’est–à–dire le plus grand entier
positif divisant ces deux nombres, par des divisions successives.
Voici le déroulement de cet algorithme pour le calcul du pgcd de a = 119 et b = 544
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Le pgcd de 119 et 544 est le dernier reste non nul, c’est–à–dire 17.
Le pgcd n’est pas défini lorsque les deux nombres sont nuls.
Question 1 Exprimez de manière récursive cet algorithme. Vous pourrez supposer que les deux entiers a et b sont positifs
ou nuls, et que l’un au moins de ces deux entiers n’est pas nul.
Question 2 Codez cet algorithme en P YTHON en utilisant l’opérateur modulo.

Exercice 7 Coefficient binomial
 
n
n!
Les coefficients binomiaux sont définis pour les entiers naturels n ≥ p ≥ 0 par
=
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de récurrence valable pour n > p > 0 est
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Question 1 Réalisez une fonction effectuant un calcul récursif des coefficients binomiaux qui n’utilise que l’addition des
entiers.
Question 2 Tracez le calcul du coefficient binomial pour n = 5 et p = 2.
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Algorithmes récursifs sur les chaînes de caractères

Exercice 8 Palindromes
Un palindrome est un mot dont les lettres lues de gauche à droite sont les mêmes que celles lues de droite à gauche.
AP2 FIL - Faculté des Sciences et Technologies Univ. Lille (2018–2019)
Page 2 sur 6

Les mots radar, elle, été, ici sont des palindromes.
Question 1 Réalisez un prédicat qui teste si un mot est un palindrome.

Exercice 9 Occurrences dans une chaîne
Question 1
Réalisez une fonction nb_occurrences à deux paramètres : une chaîne de caractères de longueur quelconque et
une chaîne de 1 caractère qui renvoie le nombre d’occurrences du caractère (second paramètre) dans la chaîne (premier
paramètre).
Par exemple, nb_occurrences (’abcdebdb’,’z’) doit renvoyer 0 et nb_occurrences (’abcdebdb’,’b’)
doit renvoyer 3.
Question 2 Réalisez maintenant une fonction indice paramétrée de la même façon que la fonction précédente
— qui renvoie l’indice de la première occurrence du caractère (second paramètre) dans la chaîne (premier paramètre) si le
caractère est effectivement présent,
— et qui déclenche une exception "ValueError char not found" : dans le cas contraire.
Cette fonction indice est une fonction est en fait une méthode des chaînes de caractères nommée index. Une solution
possible pour cette question est donc
def indice(s,c):
return s.index (c)
mais ce n’est évidemment pas ce qui est attendu.

Exercice 10 Permutations des caractères
Dans cet exercice, on appelle permutation d’une chaîne de caractères s toute chaîne de même longueur que s
contenant les mêmes caractères que s. Par exemple, la chaîne eadbc est une permutation de la chaîne abcde.
Réalisez un programme qui construit la liste de toutes les permutations possibles d’une chaîne s.
Exercice 11 Permutations des caractères 2
Si la chaîne s a tous ses caractères distincts, il existe |s|! permutations de s.
On suppose dans la suite que s est une chaîne ayant tous ses caractères distincts. On suppose numérotées de 0 à
|s|! − 1 les permutations de s rangées dans l’ordre lexicographique. Par exemple, la chaîne eadbc est la permutation
numéro 100 de la chaîne abcde.
Réalisez un programme qui donne la permutation numéro n d’une chaîne s. (Vous pourrez supposer que les caractères de la chaîne s sont de gauche à droite dans l’ordre lexicographique. Si ce n’est pas le cas, l’ordre lexicographique
des permutations sera induit par l’ordre des caractères dans s.)
Exercice 12 Évaluation d’expressions arithmétiques simples
Dans cet exercice on considère des chaînes de caractères décrivant des sommes de nombres entiers naturels. Ces
chaînes ne comprennent que des chiffres (caractères ’0’, ’1’, . . . , ’9’) et le symbole usuel de l’addition ’+’.
Ces chaînes représentent donc soit un entier naturel, soit une somme d’entiers naturels. On suppose de plus que
cette chaîne est bien formée, c’est–à–dire qu’elle représente effectivement une somme d’entiers. On s’interdit donc
des chaînes de la forme "", "12+", "+12", "12++12", "12 + 12", . . .
Question 1 Réalisez la fonction evalue_somme prenant une somme de nombres représentée sous forme d’une chaîne de
caractères comme ci-dessus et qui renvoie l’entier égal à cette somme.
Par exemple
>>> sum_value(’123’)
123
>>> sum_value(’123+15’)
138
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>>> sum_value(’123+15+1’)
139

3.1

Algorithmes récursifs géométriques

Exercice 13 Tracer un segment
En informatique graphique, tous les points ont des coordonnées entières. Soit donc deux points A de coordonnées
(xA , yA ) et B de coordonnées (xB , yB ). Proposez un algorithme récursif pour tracer à l’écran le segment [A, B]. La
commande primitive que vous utiliserez est la commande plot(x, y) qui dessine le pixel de coordonnées (x, y).
Exercice 14 Coloriage
Supposons données les coordonnées (entières) (x, y) d’un pixel situé à l’intérieur d’une région du plan délimitée
par une courbe fermée. Les points sur la courbe délimitant la région sont de couleur noire, et ceux à l’intérieur sont
blancs. On souhaite donner la couleur rouge à tous les points à l’intérieur de la région.
Proposez un algorithme récursif pour effectuer ce coloriage. (Vous pourrez utiliser deux fonctions get_color(x, y)
qui renvoie la couleur du pixel de coordonnées (x, y) et set_color(x, y, color) qui fixe la couleur du pixel
de coordonnées (x, y).)

4

Algorithmes récursifs sur les listes

Exercice 15 Somme des éléments d’une liste
Donnez une version récursive du calcul de la somme des éléments d’une liste de nombres.
Exercice 16 Inversion des éléments d’une liste
Donnez un algorithme récursif de l’inversion de l’ordre des éléments d’une liste.
Exercice 17 DS octobre 2016
Les questions de cet exercice sont indépendantes. Pour chacune d’elles vous préciserez si la fonction que vous réaliserez est
récursive terminale ou non en expliquant pourquoi.
Question 1 Réalisez une fonction récursive qui calcule le nombre de chiffres de l’écriture décimale d’un nombre entier passé
en paramètre.
>>> size(0)
1
>>> size(1234)
4

Question 2 Réalisez une fonction nommée shuffle paramétrée par deux listes l1 et l2 qui renvoie une liste dont les
éléments sont ceux de ces deux listes dans un ordre alterné.
>>> shuffle([1,3,5,7,9],[2,4,6])
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]

On rappelle que deux mots sont anagrammes l’un de l’autre si on peut former l’un des mots avec les lettres de
l’autre. Ainsi, égratigna et gagnerait sont des anagrammes.
Question 3 Proposez une version récursive d’un prédicat nommé are_anagrams qui détermine si deux mots sont des
anagrammes (vous pouvez négliger les différences entre lettres capitales ou non, accentuées ou non).
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Indication : utilisez la méthode s.index(c) des chaînes de caractères qui renvoie l’indice de la première occurrence
du caractère c dans la chaîne s s’il y en a une, et déclenche l’exception ValueError sinon, ainsi que les constructions
indicielles de sous-chaînes.
>>> are_anagrams(’egratigna’,’gagnerait’)
True
>>> are_anagrams(’ensabler’,’ebranlees’)
False

4.1

Autres

Exercice 18 DS1 2017-18
Question 1
Écrire une fonction récursive cos_sin_nx qui prend en paramètre un entier n et un couple de valeurs réelles représentant les cosinus et sinus d’un angle θ et qui a pour résultat le couple de valeurs (cos nθ, sin nθ).
Vous pouvez utiliser les formules trigonométriques suivantes :

cos (nx) = cos ((n − 1)x) cos (x) − sin ((n − 1)x) sin (x)
sin (nx) = sin ((n − 1)x) cos (x) + cos ((n − 1)x) sin (x)
Ainsi avec n = 3 et θ = π4 , l’appel cos_sin_nx(n, (cos(theta), sin(theta))) renvoie le couple de
3π
flottants (-0.707..., 0.707...) (valeur approchée de (cos 3π
4 , sin 4 )).
Vous n’utiliserez pas les fonctions cos et sin définies dans le module math de P YTHON.

Exercice 19 Calcul de déterminant (DS3 2017-18)
On rappelle que le déterminant d’une matrice carrée d’ordre n peut être calculé par un développement selon une
ligne (ou une colonne) en une somme de n termes chacun d’eux faisant intervenir le déterminant d’une sous matrice
d’ordre n − 1 obtenue en supprimant une ligne ou une colonne.
Ainsi, le déterminant d’une matrice A carrée d’ordre n développé selon la première ligne est
det(A) =

n−1
X

(−1)j a0,j det(A0,j ),

j=0

formule dans laquelle a0,j désigne le terme de la ligne 0 colonne j de A (les lignes et colonnes étant numérotées de 0
à n − 1), et A0,j désigne la sous-matrice de A obtenue en supprimant la ligne 0 et la colonne j.
Par exemple, le déterminant de la matrice


1 4 16
A= 1 3 9 
1 2 4
se développe en

det(A) = 1 × det

3 9
2 4




− 4 × det

1 9
1 4




+ 16 × det

1 3
1 2


.

Les déterminants des matrices d’ordre 2 peuvent également être développés selon la première ligne. Voici le développement du premier d’entre eux :


3 9
det
= 3 × det(4) − 9 × det(2).
2 4
AP2 FIL - Faculté des Sciences et Technologies Univ. Lille (2018–2019)
Page 5 sur 6

Les déterminants des matrices d’ordre 1 sont évidemment égaux à l’unique terme de la matrice. Et on trouve donc
det(A) = 1 × (−6) − 4 × (−5) + 16 × (−1) = −2.

Le but de cet exercice est d’étudier la programmation du calcul d’un déterminant par ce procédé.
On suppose donnée une classe Matrix avec les méthodes get_dim, get_term, without_line et without_colum
comme le montre l’exemple de session qui suit.
>>> A = Matrix(3, 3, [1, 4, 16, 1, 3, 9, 1, 2, 4])
>>> A.get_dim()
(3, 3)
>>> print(A)
1.000000e+00 4.000000e+00 1.600000e+01
1.000000e+00 3.000000e+00 9.000000e+00
1.000000e+00 2.000000e+00 4.000000e+00
>>> A.get_term(1, 2)
9.0
>>> A_0 = A.without_line(0)
>>> A_0.get_dim()
(2, 3)
>>> print(A_0)
1.000000e+00 3.000000e+00 9.000000e+00
1.000000e+00 2.000000e+00 4.000000e+00
>>> A_0_1 = A_0.without_column(1)
>>> print(A_0_1)
1.000000e+00 9.000000e+00
1.000000e+00 4.000000e+00
Question 1
Réalisez une fonction determinant paramétrée par une matrice supposée carrée qui renvoie son déterminant calculé
de manière récursive selon un développement selon la première ligne.
>>> determinant(A)
-2.0

Question 2 Votre fonction determinant est-elle récursive terminale ?

On s’intéresse maintenant au coût de ce calcul récursif en nombre d’additions de nombres effectuées. Pour tout
entier n ≥ 1, on note c(n) le nombre d’additions effectuées dans le calcul de determinant(A) pour une matrice
carrée d’ordre n.
Question 3 Donnez une équation de récurrence exprimant c(n) lorsque n ≥ 2. Donnez aussi la ou les valeurs initiales.
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