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Activité 1 

Question 1 : Proposez une analyse, puis déduisez l’algorithme d’une
fonction permettant de calculer la factorielle d’un entier n.
Comment appelle t-on le procédé utilisé dans ce traitement ?

Tableau de déclaration des objets :

Objets Type / Nature Rôle

F Entier Long Contenant la factorielle de n

i Entier non signé (Mot) Compteur

I. Introduction 

Analyse de la fonction Factorielle
Résultat : Factorielle 
Traitement : La factorielle est obtenue après : 
� Une initialisation (F ← 1),
� Ensuite, une structure itérative complète (Pour i de 2 à n Faire) contenant l’instruction :

F ← F * i  

Algorithme de la fonction Factorielle
0) Fonction Factorielle (n : Entier non signé) : Entier Long
1)  F ← 1
2) Pour i de 2 à n Faire

F ← F * i
Fin Pour

3) Factorielle ← F
4) Fin Factorielle

Question 2 : Pouvez vous proposer un procédé différent pour trouver la
valeur de la factorielle de n ? 

Il s’agit d’un procédé itératif pour calculer n!
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Et si pour résoudre un problème, on réduisait sa taille ?
Dans certains cas, la solution d’un problème peut se ramener à résoudre
le même problème de taille plus réduite, qui lui-même pourra se ramener
à résoudre le même problème de taille encore plus petite ... jusqu'à
aboutir à la résolution d’un problème élémentaire.

? Donnez la formule mathématique de la factorielle de n 
� n ! = n * (n-1) * (n-2) * (n-3) * … * 1

et 0 ! = 1
⎧
⎨
⎩

ou encore   
factorielle (n) = n * (n-1) * (n-2) * (n-3) * … * 1 Formule 1
et factorielle (0) = 1

⎧
⎨
⎩

� factorielle (n) = n * factorielle (n-1) Formule 2
et factorielle (0) = 1

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩

Explications :

? Remplacez la partie colorée de la Formule1 donnée ci-dessus par une expression équi-
valente utilisant la fonction factorielle 

Constatations :

� Pour définir factorielle (n) au niveau de la Formule 1, nous avons utilisé un traitement
itératif.

� Pour définir factorielle (n) au niveau de la Formule 2, nous avons utilisé un autre
procédé répétitif : nous avons appelé la même fonction sur d’autres données plus
simples (factorielle (n-1)). Ce procédé s’appelle Traitement Récursif.

Exemple :

Pour calculer factorielle (4) ou 4!, nous procédons  ainsi :

1ère étape : 4 ≠ 0 alors
Factorielle (4) = 4 * Factorielle (4-1)

=   4 * Factorielle (3)

2ème étape : 3 ≠ 0 alors
Factorielle (3) = 3 * Factorielle (3-1)

=   3 * Factorielle (2)
d’où Factorielle (4) = 4 * 3 * Factorielle (2)

3ème étape : 2 ≠ 0 alors
Factorielle (2) = 2 * Factorielle (2-1)

=   2 * Factorielle (1)
d’où Factorielle (4) = 4 * 3 * 2 * Factorielle (1)
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4ème étape : 1 ≠ 0 alors
Factorielle (1) = 1 * Factorielle (1-1)

=   1 * Factorielle (0)
d’où Factorielle (4) = 4 * 3 * 2 * 1 * Factorielle (0)

5ème étape : La valeur 0 est rejointe, c’est le cas particulier qui provoquera l’arrêt des
étapes du calcul de la factorielle, alors

Factorielle (0) = 1 
D’où Factorielle (4) = 4 * 3 * 2 * 1 * 1

Le résultat final = 24

Conclusion :

Voici la solution récursive de la fonction Factorielle :
0) Fonction Factorielle (n : Entier non signé) : Entier Long
1) Si (n = 0) Alors Factorielle ← 1 

Sinon Factorielle ← n * Factorielle (n-1)
Fin Si

2) Fin Factorielle

Constatations :

La solution récursive comporte :
� L’appel récursif en changeant la valeur du paramètre. Dans l’exemple de la fonction

Factorielle, le paramètre est décrémenté de 1 à chaque appel, (Factorielle ← n *
Factorielle (n-1))

� La condition d’arrêt de l’appel récursif. En effet, nous arrêtons le traitement quand n
devient égal à 0 (Si n = 0 Alors Factorielle ← 1)

Question 3 : Traduisez et testez la solution du problème permettant 
d’afficher la factorielle d’un entier n donné, en utilisant la version récursive de
la fonction Factorielle. Enregistrez votre programme sous le nom Fact_rec. 

PROGRAM Fact_rec;
Uses Crt;
Var n : Word;

Function Factorielle (m : Word) : LongInt;
Begin

If (m = 0) Then Factorielle := 1
Else Factorielle := m * Factorielle (m - 1);

End;
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{Programme Principal}
BEGIN

Write ('n = '); ReadLn (n);
Write ('n! = ', Factorielle (n));

END.

Activité 2 

Question 1 : Proposez une analyse, puis déduisez l’algorithme itératif d’une
fonction permettant de vérifier si une chaîne de caractères CH est un
palindrome.
Nous appellons "palindrome" un mot ou une phrase qui se lit de la même
façon dans les deux sens (de gauche à droite et de droite à gauche ). 
Exemples : radar, rotor, été.

Analyse de la fonction Palindrome

Résultat : Palindrome,
Traitement : Le résultat booléen de la fonction Palindrome est obtenu après : 
� [i ← 1], 
� Ensuite, une structure itérative à condition d’arrêt (Répéter … Jusqu’à) vérifiant les

actions suivantes : 
� À chaque itération, nous comparons deux à deux les caractères symétriques de

CH relatifs à une position i (Verif ← (ch[i] = ch[Long (ch) – i + 1])).
� Nous arrêtons la répétition à la première différence (Verif = Faux) ou lorsque

nous atteignons les caractères du milieu (i > Long (ch) Div 2).

Algorithme itératif de la fonction Palindrome

0) Fonction Palindrome (ch : Chaîne) : Booléen
1) i ← 1

Répéter
Verif ← (ch[i] = ch[Long (ch) – i + 1])
i ← i + 1

Jusqu’à (i > Long (ch) Div 2) Ou (Verif = Faux)
2) Palindrome ← Verif
3) Fin Palindrome

Tableau de codification des objets locaux

Objets Type / Nature Rôle

i Octet Compteur

Verif Booléen Tester l'état de ch (Palindrome ou non)
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Question 2 : Dégagez une relation récursive permettant de vérifier si une
chaîne de caractères CH est un palindrome.

➣ Essayons de dégager cette relation à partir d’un premier exemple (ch = "radar",
de longueur = 5) :

1ère étape : Long ("radar") = 5 ; comme 5 n’est pas inférieur à 2, 
et comme les caractères extrêmes de la chaîne "radar" sont identiques = "r"
alors, Palindrome ("radar") = Palindrome ("ada")

2ème étape : Long ("ada") = 3 ; comme 3 n’est pas inférieur à 2, 
et comme les caractères extrêmes de la chaîne "ada" sont identiques = "a"
alors, Palindrome ("ada") = Palindrome ("d")

3ème étape : Long ("d") = 1 ; comme 1 est inférieur à 2, c’est le cas particulier qui
provoquera l’arrêt des étapes de la vérification si ch est palindrome ou non,

alors Palindrome  = Vrai

Dans cet exemple, ch est un palindrome car on a obtenu une chaîne formée d’un
seul caractère ("d") sans rencontrer de i vérifiant ch[i] ≠ ch[Long (ch)-i+1].

➣ Réessayons avec l’exemple suivant (ch = "exemple", de longueur = 7) :
1ère étape : Long ("exemple") = 7 ; comme 7 n’est pas inférieur à 2,

et comme les caractères extrêmes de la chaîne "exemple" sont identiques = "e"
alors, Palindrome ("exemple") = Palindrome ("xempl")

2ème étape : Long ("xempl") = 5 ; comme 5 n’est pas inférieur à 2, 
et comme les caractères extrêmes de la chaîne "xempl" sont différents
("x"≠ "l")
alors, Palindrome = Faux

Dans cet exemple, ch n’est pas un palindrome car ch[2] ≠ ch[7-2+1] 
(puisque "x" ≠ "l")

Remarques : Un mot d’un seul caractère est un palindrome, sinon il l’est dès que ses
caractères extrêmes sont les mêmes et le mot restant est aussi un palindrome.

➣ d’où, la relation récursive suivante :
Si Longueur (ch) < 2 alors ch est un palindrome
Sinon si ch[1] = ch[Long (ch)] alors Palindrome (ch) = Palindrome (ch sans ses 
premier et dernier caractères)
Sinon ch n’est pas un palindrome.
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Question 3 : Déduisez l’algorithme récursif de la fonction Palindrome.

Algorithme :

0) Fonction Palindrome (ch : Chaîne) : Booléen
1) Si Long (ch) < 2 Alors Palindrome ←Vrai

Sinon Si ch[1] = ch[Long (ch)]
Alors Palindrome ← Palindrome (Sous_chaîne (ch, 2, Long (ch) - 2))
Sinon Palindrome ← Faux 

FinSi
2) Fin Palindrome

Conclusion :

La solution récursive comporte :
� Un appel récursif en changeant la valeur du paramètre. Dans l’exemple

de la fonction Palindrome, le paramètre ch est démuni de son premier et
de son dernier caractère s’ils sont identiques, (Palindrome ← Palindrome
(Sous_chaîne (ch, 2, Long (ch) - 2)))

� Une 1ère condition d’arrêt de l’appel récursif. En effet, nous arrêtons le
traitement lorsque les caractères extrêmes du paramètre sont différents
(Palindrome ← Faux)

� Une 2ème condition d’arrêt de l’appel récursif, lorsque le paramètre est 
composé d’un seul caractère (Si Long (ch) < 2 Alors Palindrome ← Vrai)

Question 4 : Traduisez et testez la solution du problème permettant 
d’afficher un message indiquant si une chaîne de caractères donnée est
un palindrome ou non, en utilisant la version récursive de la fonction
Palindrome. Enregistrez votre programme sous le nom ch_Pal.

PROGRAM palindrome_rec;
Uses Crt;
Var ch : String;

Function Palindrome (ch : String) : Boolean;
Begin

If Length(ch) < 2 Then Palindrome := True
Else If (ch[1] = ch[length(ch)])

Then Palindrome := Palindrome (Copy (ch, 2, Length (ch) - 2))
Else Palindrome := False;

End;
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DéfinitionsII.1

II. Définitions et principes 

{Programme Principal}
BEGIN

Write ('Donner ch = '); ReadLn (ch);
If Palindrome (ch) Then WriteLn (ch, ' est un palindrome.')
Else WriteLn (ch, ' n''est pas un palindrome.');

END.

La récursivité est une méthode algorithmique qui consiste à
appeler un sous-programme dans son propre corps. Cette méthode
permet de résoudre des problèmes où l’on doit itérer un nombre de
fois dépendamment du nombre de données.
Un sous-programme récursif est un module qui s'"appelle" lui-même.
A chaque appel, il y a mémorisation d’une valeur différente d'un
même paramètre formel.

Le principal avantage d’un algorithme récursif est qu’il est
généralement plus simple, plus lisible et naturel à comprendre. Par contre, le principal 
problème est la définition du ou des cas d'arrêt. Il est important de s'assurer que le 
programme se termine correctement dans tous les cas.

La limite technique de la récursivité est la mémoire stockant les données intermédiaires
des sous-programmes, que nous appelons la "pile". Cette dernière déborde lorsque le 
nombre des appels devient important.

Remarques :

1) Les fonctions récursives sont appelées depuis leur propre corps, soit 
directement, soit indirectement à travers une ou plusieurs fonctions relais.
Par exemple, si la fonction P appelle directement P, nous disons que la 
récursivité est directe. Si P appelle une fonction P1, qui appelle une fonction
P2, ..., qui appelle une fonction Pn et qui enfin appelle P, nous disons qu'il
s'agit d'une récursivité indirecte. 

2) La récursivité est dite croisée lorsque plusieurs procédures ou fonctions 
s'appellent mutuellement.

PrincipesII.2
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Un programme récursif doit :

➣ traiter un ou plusieurs cas particuliers représentés par une ou plusieurs
conditions d'arrêt, sinon il tournera indéfiniment.
➣ traiter un ou plusieurs cas généraux représentés par des appels récursifs. Chaque

fois qu'un programme récursif est appelé (par lui-même), un ou plusieurs des 
arguments qui lui sont transmis doivent converger et arriver à la condition d'arrêt. 

Remarque :
L'itération et la récursivité, correspondent à deux modes de pensée différents. Le principe
de passage du mode récursif au mode itératif s’appelle : la dérecursification.

III. Applications 

1. Application 1

Nous proposons d’afficher la somme des n premiers entiers.
a. Proposez une analyse au problème en utilisant un procédé récursif,
b. Déduisez les algorithmes correspondants,
c. Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme

sous le nom Somme.

a) Analyse du problème

Résultat : Ecrire ("La somme des ", n, " premiers entiers = ", FN Somme (n))
Traitement : Somme est une fonction récursive permettant de calculer la somme des n
premiers entiers. Elle est appelée au niveau du programme principal dans un contexte
d’affichage.
Données : un entier n obtenu grâce à la procédure Saisir

b) Algorithme du programme principal et codification des objets

0) Début Somme_N
1) Proc Saisir (n)
2) Ecrire (" La somme des ", n, " premiers entiers = ", FN Somme (n))
3) Fin Somme_N

Tableau de codification des objets globaux

Objets Type / Nature Rôle

n Entier non signé Nombre à sommer

Saisir Procédure Permet de saisir n

S Fonction Permet de sommer les n premiers entiers

C’est à dire que la complexité du problème doit être réduite à chaque nouvel appel récursif.
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c) Analyse de la fonction Somme

Résultat : Somme
Traitement : La somme des m premiers entiers est obtenue comme suit :

Un cas particulier : Si m = 0 alors Somme ← 0 
Un cas général : Sinon Somme ← m + Somme (m-1).

d) Algorithme récursif de la fonction Somme

0) Fonction Somme (m : Entier non signé) : Entier Long
1) Si (m = 0) Alors Somme ← 0

Sinon Somme ← m + Somme (m - 1)  
Finsi

2) Fin Somme

e) Traduction en Pascal de la fonction Somme

Function Somme (m : Word) : LongInt;
Begin

If m = 0 Then Somme :=  0
Else Somme := m + Somme (m - 1);

End;

2. Application 2

Nous proposons de calculer et d’afficher la valeur de an avec a un réel donné
et n un entier donné.
a. Proposez une analyse au problème en utilisant un procédé récursif,
b. Déduisez les algorithmes correspondants,
c. Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme

sous le nom Exposant.

a) Analyse du problème

Résultat : Ecrire (a, " à la puissance ", n, " = ", FN Puissance (a, n))

Traitement : Puissance est une fonction récursive permettant de calculer la valeur de an. 
Données : Un réel a et un entier n.
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b) Algorithme du programme principal et codification des objets

0) Début Puiss
1) Ecrire ("Donner un entier : ") , Lire (a)
2) Ecrire ("Donner la puissance : ") , Lire (n)
3) Ecrire (a, " à la puissance ", n, " = ", FN Puissance (a, n)) 
4) Fin Puiss

Tableau de codification des objets globaux

Objets Type / Nature Rôle
a Réel Donnée
n Entier L'exposant
Puissance Fonction Permet de déterminer la valeur an

c) Analyse de la fonction Puissance

Résultat : Puissance
Traitement : Le résultat de la fonction Puissance est obtenu comme suit :

Un cas particulier : Si n = 0 alors Puissance ← 1
Un 1er cas général : Si n < 0 alors Puissance ← 1 / Puissance (a, -n)
Un 2ème cas général : Sinon Puissance ← a * Puissance (a, n-1)

d) Algorithme récursif de la fonction Puissance

0) Fonction Puissance (a : Réel ; n : Entier) : Réel
1) Si n = 0 Alors Puissance ← 1

Sinon Si n < 0 Alors Puissance ← 1 / Puissance (a, -n)
Sinon Puissance ← a * Puissance (a, n-1) 

Finsi
2) Fin Puissance

e) Traduction en Pascal de la fonction Puissance

Function Puissance (a : Real; n : Integer) : Real;
Begin

If (n = 0) Then Puissance := 1
Else If (n < 0) Then Puissance := 1 / Puissance (a, -n)
Else Puissance := a * Puissance (a, n - 1);

End;

3. Application 3

Nous proposons de trier un tableau T de n entiers dans l’ordre décroissant
et en utilisant la méthode par sélection.
a. Proposez une analyse au problème en utilisant un procédé récursif,
b. Déduisez les algorithmes correspondants,
c. Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme

sous le nom Selection.
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a) Analyse du problème

Résultat : Affichage du tableau T trié ; une tâche réalisée par la procédure Afficher_T
Traitement : Le tri sera effectué par  la procédure recursive Tri_Sel_Rec
Données : 
� un tableau T à remplir par n entiers grâce à la procédure Remplir
� n : le nombre d’éléments du tableau, obtenu grâce à la procédure Saisir,

b) Algorithme du programme principal et codification des objets

0) Début Selection
1) Proc Saisir (n)
2) Proc Remplir (n, T)
3) Proc Tri_Sel_Rec (1, n, T)
4) Proc Afficher_T (n, T)
5) Fin Selection

Tableau de codification des objets globaux

Tableau de codification des nouveaux types

Objets Type / Nature Rôle
n Entier non signé Nombre d’éléments de T
T Tab Le tableau à trier

Saisir Procédure Permet de saisir le nombre des éléments de T
Remplir Procédure Permet de remplir le tableau T

Tri_Sel_Rec Procédure Permet de trier le tableau T
Afficher_T Procédure Permet d’afficher le tableau T

Type
Tab = Tableau de n entiers

c) Analyse de la procédure Tri_Sel_Rec

Résultat : un tableau T trié dans l’ordre décroissant
Traitement :
� T trié est obtenu suite à un appel récursif conditionnel de la procédure Tri_Sel_Rec

sur T omis de son 1er élément (Tri_Sel_Rec (deb+1, fin, T)). Cet appel est exécuté si
l’indice du premier élément de la partie à trier est différent de celui du dernier
(deb+1 ≠ fin).

� Chaque appel récursif prévoit : 
� d’abord, une recherche de l’indice de la valeur maximale de T en faisant appel

à la fonction Max (Maximum ← Max (deb, fin, T)).
� ensuite, Si l’indice de la valeur du maximum est différent de deb, nous 

procédons à une permutation réalisée par la procédure Permuter
(Permuter (deb, maximum, T)).
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NB : La fonction Max et la procédure Permuter ont été l’objet d’un apprentissage au
niveau de la 3ème année.

d) Algorithme de la procédure Tri_Sel_Rec

0) Procedure Tri_Sel_Rec (deb, fin : Entier ; Var T : Tab)
1) Maximum ← FN Max (deb, fin, T) 

Si Maximum ≠ deb Alors Proc Permuter (T, deb, maximum) 
FinSi

2) Si deb+1 ≠ fin Alors Proc Tri_Sel_Rec (deb+1, fin, T)
Finsi

3) Fin Tri_Sel_Rec

Tableau de codification des objets globaux

Objets Type / Nature Rôle

Maximum Entier
Représente l’indice de la valeur maximale de la partie du
tableau qui reste à trier 

Max Fonction Retourne l’indice du maximum d’une partie d’un tableau

Permuter Procédure Permet de permuter deux entiers

e) Traduction en Pascal de la procédure Tri_Sel_Rec

Procedure Tri_Sel_Rec (deb, fin : Integer; Var T : Tab);
Var Maximum : Integer;

Function Max (deb1, fin1 : Integer; T : Tab) : Integer;
Var i, M : Integer;
Begin

M := deb1;
For i := deb1+1 To fin1 Do

If (T[i] > T[M]) Then M := i;
Max := M

End;

Procedure Permuter (Var x, y : Integer);
Var aux : Integer;
Begin

aux := x;
x := y;
y := aux;

End;

Begin
Maximum := Max (deb, fin, T);
If (Maximum <> deb) Then Permuter (T[deb], T[Maximum]);
If (deb+1 <> fin) Then Tri_Sel_Rec (deb+1, fin, T);

End;
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4. Application 4

Nous proposons de vérifier l’existence d’un entier m dans un tableau T
contenant n entiers, en utilisant la technique de la recherche dichotomique.
NB : Nous supposons que le tableau est déjà trié dans l’ordre croissant.
a. Proposez une analyse au problème en utilisant un procédé récursif,
b. Déduisez les algorithmes correspondants,
c. Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme

sous le nom Dichotom.

a) Analyse du problème

Résultat : Si FN Dichotomique (1, n, m, T) Alors Ecrire (m, " existe dans le tableau T.")
Sinon Ecrire (m, " n’existe pas dans le tableau T.")
Finsi

Traitement : Dichotomique est une fonction récursive booléenne, appelée au niveau du
programme principal.
Données : 
� un entier m : objet de la recherche
� un tableau T à remplir par n entiers grâce à la procédure Remplir,
� un entier n représentant le nombre d’éléments du tableau T et qui sera la tâche de la

procédure Saisir

b) Algorithme du programme principal et codification des objets

0) Début Recherche
1) Proc Saisir (n)
2) Proc Remplir (n, T)
3) Ecrire ("Donner un entier : ") , Lire (m)
4) Si FN Dichotomique (1, n, m, T) Alors Ecrire (m, " existe dans le tableau T.")

Sinon Ecrire (m, " n’existe pas dans le tableau T.")
Finsi 

5) Fin Recherche

Tableau de codification des nouveaux types

Type

Tab = Tableau de n entiers
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Tableau de codification des objets globaux

Objets Type / Nature Rôle
n Entier non signé Nombre d’entiers dans le tableau T
m Entier Objet de la recherche

T Tab Tableau d’entiers

Saisir Procédure Permet de saisir le nombre d’entiers dans le tableau

Remplir Procédure Permet de remplir le tableau trié

Dichotomique Fonction Permet de vérifier l’existence ou non de m dans T

c) Analyse de la fonction Dichotomique

Résultat : Dichotomique
Traitement :
� Le résultat booléen de la fonction Dichotomique est obtenu suite à l’instruction

conditionnelle généralisée suivante : 
� Cas 1 : Si m = T[milieu] alors m existe dans T 
� Cas 2 : Si m < T[milieu] et deb < milieu, alors nous vérifions l’existence de m

dans la première moitié du tableau (Dichotomique ← FN Dichotomique 
(deb, milieu-1, m, T))

� Cas 3 : Si m > T[milieu] et fin > milieu, alors nous vérifions l’existence de m
dans la deuxième moitié du tableau (Dichotomique ← FN Dichotomique
(milieu+1, fin, m, T))

� Cas 4 :  Sinon m n’existe pas dans T 
� milieu ← (deb + fin) Div 2

d) Algorithme récursif de la fonction Dichotomique

0) Fonction Dichotomique (deb, fin, m : Entier ; T : Tab ) : Booléen
1) milieu ← (deb + fin) Div 2
2) Si m = T[milieu] Alors Dichotomique ← Vrai

Sinon Si (m < T[milieu]) Et (deb < milieu)
Alors Dichotomique ← Dichotomique (deb, milieu-1, m, T)  
Sinon Si (m > T[milieu]) Et (fin > milieu)
Alors Dichotomique ← Dichotomique (milieu+1, fin, m, T)
Sinon Dichotomique ← Faux
Finsi

3) Fin Dichotomique

Tableau de codification des objets locaux

Objets Type / Nature Rôle

milieu Entier
Indice de l’élément du milieu de la partie dans laquelle
s’effectue la recherche.
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e) Traduction en Pascal de la fonction Dichotomique

Function Dichotomique (deb, fin, m : Integer; T : Tab) : Boolean;
Var milieu : Integer;
Begin

milieu := (deb + fin) Div 2;
If (m = T[milieu]) Then Dichotomique := True
Else If (m < T[milieu] ) And (deb < milieu)
Then Dichotomique := Dichotomique (deb, milieu-1, m, T)
Else If (m > T[milieu] ) And (fin > milieu)
Then Dichotomique := Dichotomique (milieu+1, fin, m, T)
Else Dichotomique := False

End;
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– Tout objet est dit récursif s'il se définit à partir de
lui-même. Ainsi, un sous-programme est dit récursif
s’il comporte, dans son corps, au moins un appel à
lui-même.

– La réalisation d’un module récursif revient toujours à
une analyse par cas, dans laquelle nous 
distinguons les cas généraux des cas particuliers.
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Exercices

Exercice 1

Mettez la lettre V (Vrai) dans la case qui correspond à chaque proposition si
vous jugez qu’elle est vraie sinon mettez la lettre F (Faux).

Exercice 2

Que fait la fonction suivante :

0) Fonction inconnue (st : chaîne) : chaîne 
1) Si st = "" Alors inconnue ← ""

Sinon inconnue ← st[Long (st)] + FN inconnue (Sous_chaîne (st, 1, Long (st) - 1))
Finsi

2) Fin inconnue

a. Une procédure

est obligatoirement récursive   � n’est jamais récursive   � peut être récursive   �

conditionnelle � itérative à condition d’arrêt   � itérative complète   �

b. Dans un module récursif, nous utilisons obligatoirement une structure : 

une pile         � un fichier        � un tableau   �

c. Pour appliquer la récursivité, un ordinateur utilise :

d. Parmi les dessins suivants, lesquels pouvant être réalisés grâce à un module récursif :

� � �
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Exercice 4

Proposez une analyse et déduisez l’algorithme d’une fonction récursive appelée
Pair_C qui teste si un mot contient un nombre pair ou non d’un caractère C donné.

Exercice 5

Proposez une analyse et déduisez l’algorithme d’une fonction récursive qui, étant
donné un entier M, détermine la valeur la plus proche de M dans un tableau T de N
entiers.

Exercice 6

Proposez une analyse et déduisez l’algorithme d’une fonction récursive appelée
Contigus qui détermine si une chaîne comporte deux caractères contigus identiques :

Exemples :
Contigus("passer") a pour résultat vrai
Contigus("fonction") a pour résultat faux
Contigus("b") a pour résultat faux.

Exercice 3

Trouvez l'erreur dans les fonctions récursives suivantes écrites en Pascal :

a. La fonction Pair teste la parité de N et doit retourner True si N est pair 

Function Pair (N : Integer) : Boolean ; 
Begin

If (N = 0) Then Pair := True
Else If (N = 1) Then  Pair := False
Else Pair := Pair (N - 1);

End;

b. La fonction Impair teste la parité de N et doit retourner True si N est impair

Function Impair (N : Integer) : Boolean; 
Function Pair (N : Integer) : Boolean ;
Begin

If (N = 0) then Pair :=  True
Else Pair :=  Impair (N - 1);

End;
Begin

If (N = 1) Then Impair :=  True
Else Impair :=  Pair (N - 1);

End;
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Exercice 7

Nous proposons d’inverser une chaîne de caractères.
Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme sous le nom
Inverse.

Exercice 8

Nous proposons de vérifier l’existence d’un entier m dans un tableau T contenant
n entiers, en utilisant la technique de la recherche séquentielle.
Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme sous le nom
Rech_Seq.

Exercice 9

Nous proposons d’afficher le PPCM de deux entiers donnés.
Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme sous le nom
PPCM.

Exercice 10

Nous proposons de décomposer un entier N donné en produit de facteurs premiers.
Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme sous le nom
Fact_Prem.

Pour chacun des exercices suivants :
a. Proposez une analyse modulaire au problème en utilisant un procédé récursif dans

votre solution,
b. Déduisez les algorithmes correspondants.
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    Lecture

La récursivité est un concept naturel

On affirme souvent que la notion de fonction récursive est extrêmement difficile à appréhender par
les étudiants, car dit-on, «définir une notion en s'appuyant sur la notion que l'on est en train de
définir est complètement incompréhensible». On ajoute souvent que c'est l'une des difficultés
majeures de l'apprentissage de la programmation fonctionnelle, car la récursivité y joue un rôle
bien plus important que dans les autres paradigmes de programmation. Je conteste ce point de
vue, car je suis persuadé que tout le monde a déjà rencontré cette vieille notion (elle apparaît déjà
dans les écrits d'Archimède sur la quadrature de la parabole et de la lunule). C'est pourquoi je me
suis mis à traquer la récursivité dans la vie courante, et ai appris à la reconnaître un peu partout!
Voici ce que ça donne et ce n'est pas triste... 
En philosophie, chez les grecs au 5ème siècle avant JC : 

Connaîs-toi toi-même. 
Médecin, soigne-toi toi-même. 
Socrate: Je sais que je ne sais rien. 

En logique, toujours chez les grecs anciens : 
Le paradoxe du menteur qui dit : Je mens 

En littérature, 
Chez La Bruyère : Vouloir oublier quelqu'un, c'est y penser. 

En blague,
D'après Guy Bedos : Je perds la mémoire, c'est dur, mais ça offre au moins trois avantages : 

• Premièrement: je n'ai plus de mauvais souvenirs.
• Deuxièmement: je vois sans arrêt des têtes nouvelles.
• Troisièmement: je n'ai plus de mauvais souvenirs. 

En langue naturelle, 
Un dictionnaire est un livre qui explique les mots avec des définitions qui sont faites de 

phrases qui sont des suites de mots. 
En proverbe, 

On n'est jamais mieux servi que par soi-même! 
En croyances absurdes, 

Ne soyez pas superstitieux : ça porte malheur! 
En titre, Raymond Smullyan a écrit un livre sur la logique intitulé :

Titre : Quel est le titre de ce livre ? 
En biologie, 

Oeuf et poule sont définis mutuellement récursivement : la poule naît d'un oeuf (qui est 
produit par une poule (qui naît d'un oeuf (qui est produit par une poule (qui naît d'un oeuf (qui est
produit ...))))) 

http : // pauillac.inria.fr
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Une définition... récursive !
"Une procédure récursive est une procédure récursive."

Une définition plus "sérieuse"
Une procédure récursive est une procédure qui s'appelle elle-même.

La récursivité est un domaine très intéressant de l'informatique, un peu abstrait, mais très
élégant; elle permet de résoudre certains problèmes d'une manière très rapide, alors que si on
devait les résoudre de manière itérative, il nous faudrait beaucoup plus de temps et de structures
de données intermédiaires.

La récursivité utilise toujours la pile du programme en cours.

On appelle "pile" une zone mémoire réservée à chaque programme; sa taille peut être fixée
manuellement par l'utilisateur. Son rôle est de stocker les variables locales et les paramètres
d'une procédure. Supposons que nous sommes dans une procédure "proc1" dans laquelle nous
avons des variables locales. Ensuite nous faisons appel à une procédure "proc2"; comme le
microprocesseur va commencer à exécuter "proc2" mais qu'ensuite il reviendra continuer
l'exécution de "proc1", il faut bien stocker quelque part les variables de la procédure en cours
"proc1"; c'est le rôle de la pile. Tout ceci est géré de façon transparente pour l'utilisateur. Dans
une procédure récursive, toutes les variables locales sont stockées dans la pile, et empilées
autant de fois qu'il y a d'appels récursifs. Donc la pile se remplit progressivement, et si on ne fait
pas attention on arrive à un "débordement de pile". Ensuite, les variables sont désempilées.

Tout programme récursif comporte une instruction (ou un bloc d'instructions) nommée "point
terminal" ou "point d'appui" ou "point d'arrêt", qui indique que le reste des instructions ne doit
plus être exécuté.

http://www.chambily.com

La récursivité pas à pas
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