
Cours 5 : La récursivité en Python
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Définition

Définition. Une fonction est récursive si elle s’appelle elle-même.
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Définition

Définition. Une fonction est récursive si elle s’appelle elle-même.

def puissance ( x , n):
"Calcul x**n de façon r écursive"
# Uniquement valeurs positives
if n>0:

return x * puissance (x,n-1)
else : return 1

print puissance (2,32)
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Variante

Remarque : x2n = (xn) ∗ (xn) et x2n+1 = x ∗ (xn) ∗ (xn)
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Variante

Remarque : x2n = (xn) ∗ (xn) et x2n+1 = x ∗ (xn) ∗ (xn)

def puissance ( x , n):
"Calcul x**n de façon r écursive"
# Uniquement valeurs positives

if n==0:
return 1

else :
y =puissance(x,n/2)
if (n%2==0):

return y*y
else : return x*y*y
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Exercice

Exercice (Factorielle).
Écrire de façon récursive la fonction factorielle sur les entiers positifs.
Remarque : n! = n × (n − 1) × · · · × 1

convention : (0)! = 1
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Exercice

Exercice (Factorielle).
Écrire de façon récursive la fonction factorielle sur les entiers positifs.
Remarque : n! = n × (n − 1) × · · · × 1

convention : (0)! = 1

def factorielle (x):
"Calcul (x)! de façon r écursive"

if x==0:
return 1

else :
return x * factorielle(x-1)
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Fonctionnement

Utilisation dynamique de la mémoire
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Chaque appel à la fonction provoque l’obtention d’un nouvel
espace mémoire

fact(3) 3 ?
Appel Valeur (n) Résultat (fact )
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Fonctionnement

Utilisation dynamique de la mémoire

Chaque appel à la fonction provoque l’obtention d’un nouvel
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Appel Valeur (n) Résultat (fact )
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Fonctionnement

Utilisation dynamique de la mémoire

Chaque appel à la fonction provoque l’obtention d’un nouvel
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Fonctionnement

Utilisation dynamique de la mémoire

Chaque appel à la fonction provoque l’obtention d’un nouvel
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fact(0) 0 1
fact(1) 1 ?
fact(2) 2 ?
fact(3) 3 ?

Appel Valeur (n) Résultat (fact )
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Fonctionnement

Utilisation dynamique de la mémoire

Chaque appel à la fonction provoque l’obtention d’un nouvel
espace mémoire

fact(0) 0 1
fact(1) 1 ?=1
fact(2) 2 ?
fact(3) 3 ?

Appel Valeur (n) Résultat (fact )
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Fonctionnement

Utilisation dynamique de la mémoire

Chaque appel à la fonction provoque l’obtention d’un nouvel
espace mémoire

fact(0) 0 1
fact(1) 1 ?=1
fact(2) 2 ?=2
fact(3) 3 ?

Appel Valeur (n) Résultat (fact )
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Fonctionnement

Utilisation dynamique de la mémoire

Chaque appel à la fonction provoque l’obtention d’un nouvel
espace mémoire

fact(0) 0 1
fact(1) 1 ?=1
fact(2) 2 ?=2
fact(3) 3 ?=6

Appel Valeur (n) Résultat (fact )
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Suite de Fibonacci

Définition. La suite de Fibonacci est définie par récurence :
F0 = F1 = 1 et Fn+1 = Fn + Fn−1

Résultat : 1, 1, 2, 3, 5, 8, . . .
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Suite de Fibonacci

Définition. La suite de Fibonacci est définie par récurence :
F0 = F1 = 1 et Fn+1 = Fn + Fn−1

Résultat : 1, 1, 2, 3, 5, 8, . . .

def fibo (n) :
if n==0 or n==1:

return 1
else :

return (fibo(n-1) + fibo(n-2))
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Exercice

Exercice (Fibonacci).
Écrire de façon non récursive la fonction fibo.
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Exercice

Exercice (Fibonacci).
Écrire de façon non récursive la fonction fibo.

def fibo (n) :
res=1 #r ésultat f(n-1)
ancien=1 #ancien r ésultat f(n-2)
cpt=1 # compte n
while cpt<n :

tempo=res
res=res+ancien # Formule
ancien=tempo
cpt+=1

return res
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Morale

La version itérative est beaucoup plus rapide
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Morale

La version itérative est beaucoup plus rapide

La version récursive effectue un nombre exponentiel de
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Morale

La version itérative est beaucoup plus rapide

La version récursive effectue un nombre exponentiel de
multiplication

Car elle ne mémorise pas les calculs déjà effectués
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Morale

La version itérative est beaucoup plus rapide

La version récursive effectue un nombre exponentiel de
multiplication

Car elle ne mémorise pas les calculs déjà effectués

La solution récursive n’est pas toujours la meilleure
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Exercice

Exercice (Binaire).
Écrire une fonction récursive bin qui affiche la décomposition en
binaire d’un entier passé en paramètre
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Exercice

Exercice (Binaire).
Écrire une fonction récursive bin qui affiche la décomposition en
binaire d’un entier passé en paramètre

def bin (n):
if n > 1 :

bin (n/2)
print n%2,
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Structure récursive

Le récursif est particulièrement adapté lorsqu’il est
appliqué à une structure récursive.
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Le récursif est particulièrement adapté lorsqu’il est
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Les listes et les arbres peuvent être vu comme des
structure récursives
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Structure récursive

Le récursif est particulièrement adapté lorsqu’il est
appliqué à une structure récursive.

Les listes et les arbres peuvent être vu comme des
structure récursives

Une structure est récursive lorsqu’elle est construite à partir
d’un nouvel élément et d’une même structure
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Structure récursive

Le récursif est particulièrement adapté lorsqu’il est
appliqué à une structure récursive.

Les listes et les arbres peuvent être vu comme des
structure récursives

Une structure est récursive lorsqu’elle est construite à partir
d’un nouvel élément et d’une même structure

Exemple : Liste = Élément + Liste
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Analyse récursive

Détermination du cas d’arrêt
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Analyse récursive

Détermination du cas d’arrêt

Détermination du traitement dans le cas général
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Analyse récursive

Détermination du cas d’arrêt

Détermination du traitement dans le cas général

Exemple : la factorielle

Cas d’arrêt : n = 0 factorielle(0) = 1
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Analyse récursive

Détermination du cas d’arrêt

Détermination du traitement dans le cas général

Exemple : la factorielle

Cas d’arrêt : n = 0 factorielle(0) = 1

Cas général : factorielle(n) = n × factorielle(n − 1)
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Récursivité en interface graphique

Le caractère multitâche des interfaces graphiques incite à
utiliser la récursivité pour automatiser certaines opérations
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Récursivité en interface graphique

Le caractère multitâche des interfaces graphiques incite à
utiliser la récursivité pour automatiser certaines opérations

En particulier le cas d’arrêt peut provenir d’un évènement
externe
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Récursivité en interface graphique

Le caractère multitâche des interfaces graphiques incite à
utiliser la récursivité pour automatiser certaines opérations

En particulier le cas d’arrêt peut provenir d’un évènement
externe

Exemple : voir fichier recAnim.py
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