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Chapitre

4
Les algorithmes  récurrents

I. Introduction 

Un algorithme ou un traitement est dit récurrent s'il utilise un procédé itératif ou 
récursif pour engendrer un résultat qui peut dépendre de p résultats précédents, nous 
parlons alors d'un algorithme ou d'un traitement récurrent d'ordre p.

Ordre 1 : Un algorithme récurrent d'ordre 1 est un algorithme donnant un résultat 
dépendant du résultat précédent.

Ordre 2 : Un algorithme récurrent d'ordre 2 est un algorithme donnant un résultat 
dépendant des deux  résultats précédents.

Ordre 3 : Un algorithme récurrent d'ordre 3 est un algorithme donnant un résultat 
dépendant des trois  résultats précédents.

Ordre p : Un algorithme récurrent d'ordre p est un algorithme donnant un résultat 
dépendant des p résultats précédents.

Nous voulons calculer la somme des éléments d'une matrice carrée
d'entiers d'ordre n (4 � n  � 20).

Questions :

1- Déterminez si ce traitement est récurrent. Dans l'affirmative donnez son
ordre.

2- Proposez une analyse, puis déduisez l'algorithme de la fonction 
nommée SOMME_MAT, qui calcule la somme des éléments de la
matrice carrée.

Activité  1

II. Calcul de somme

1- Le calcul de la somme des éléments d'une matrice nécessite une initialisation à zéro de
la variable S contenant la somme; nous ajoutons a cette dernière le premier élément de la
matrice, ( S ← S + M[1, 1]), nous obtenons un deuxième résultat S auquel nous ajoutons
le deuxième élément de la matrice (S ← S + M[1, 2])  et ainsi de suite. C'est le cumul de 
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tous les éléments de la matrice dans la variable S.
Puisque ce traitement fait toujours référence à l'élément précédent, donc c'est un
traitement récurrent d'ordre 1.

2/ Analyse de la fonction SOMME_MAT

Résultat : SOMME_MAT
Traitement : Pour calculer la somme des éléments de la matrice M de type MAT, nous
devons cumuler tous les entiers qu'elle contient :

[S ← 0]
Pour ligne de 1 à N Faire

Pour colonne de 1 à N Faire
S ← S + M [ligne, colonne]

Algorithme de la fonction SOMME_MAT
0) Début fonction SOMME_MAT (M : MAT ; N : Entier non signé) : Entier
1) S ← 0

Pour ligne de 1 à N Faire
Pour colonne de 1 à N Faire

S ← S + M [ligne, colonne]
Fin Pour

Fin Pour
2) SOMME_MAT ← S
3) Fin SOMME_MAT

Tableau de codification des objets locaux

Objets Type / Nature Rôle

S Entier Variable de cumul

Ligne Entier Compteur des lignes de la matrice

Colonne Entier Compteur des colonnes de la matrice

Traduction en Pascal :

FUNCTION SOMME_MAT (M : MAT; N : Word) : Integer ;

VAR S, ligne, colonne : Integer ;

Begin

S := 0;

For ligne := 1 To N Do

For colonne := 1 To N Do

S := S + M[ligne, colonne] ;

SOMME_MAT := S ;

End;
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III. Algorithme récurrent sur les chaînes 

Activité  2  :  Suite  de Thue-Morse ( Suites de chaînes de caractères)
Avec  toute  transformation  d’une  chaîne  de  caractères  en  une  autre,  nous pouvons
définir des suites récurrentes.
Par exemple, si nous considérons sur l'ensemble des chaînes constituées de 0 et de 1
(appelées aussi chaînes ou mots binaires) la transformation qui consiste à remplacer toute
occurrence du caractère "0" par la chaîne "01" et toute occurrence du caractère "1" par la 
chaîne "10", nous pouvons définir la suite de Thue-Morse en partant de la chaîne "0" :

U0 → "0"
U1 → "01"
U2 → "0110"
U3 → "01101001"
U4 → "0110100110010110"

Questions :

1- Quel est l'ordre de récurrence de cette suite ?
2- Proposez une analyse, puis déduisez les algorithmes du problème 

permettant de calculer et d'afficher le Nème terme de la suite de 
Thue-Morse à partir d'un  caractère A ("0" ou "1" ) donné.

3- Traduisez et testez la solution du problème. Enregistrez votre 
programme sous le nom Thue_Morse.

1) Le premier résultat dépend de la première valeur du caractère ("0" ou "1" ), un deuxième
résultat est obtenu à partir du precédent trouvé, et ainsi de suite. Nous concluons que c'est
une suite récurrente d'ordre 1.

2) Analyse du problème 

a) Analyse du programme principal

Résultat : Ecrire ("La suite de Thue-morse à partir de ", A, " Est ", FN Thue_Morse 
(N, A) )
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Traitement : Thue_Morse est une fonction appelée au niveau du programme
principal dans un contexte d'affichage. Cette fonction génère la suite Thue_Morse  à
partir d'un caractère A de départ.
Données : La procédure Saisie aura la tâche de lire l’entier N et le caractère A.

b) Algorithme du programme principal et codification des objets

0) Début Suite_Thue_Morse
1) Proc Saisie (N, A)
2) Ecrire ("La suite de Thue-morse à partir de ", A, " Est ", FN Thue_Morse (N, A) )
3) Fin Suite_Thue_Morse

Tableau de codification des objets globaux

Objets Type / Nature Rôle

N Entier non signé Ordre du terme à calculer

A Caractère "0" ou "1"

Thue_Morse Fonction Génère la suite Thue_Morse

c) Analyse de la fonction Thue_Morse

Résultat : Thue_Morse
Traitement : [CH ← A]

Pour i de 1 à N Faire
j ← 1
Répéter

Si CH[j] = "0" Alors insère  ("1", CH, j+1)  
Sinon insère  ("0", CH, j+1)

Fin Si
L ← Longueur (CH)
j ← j + 2

Jusqu'à j > L
Fin Pour

d) Algorithme de la fonction Thue_Morse

0) Début Fonction Thue_Morse (N : Entier non signé ; A: Caractère) : Chaîne 
1) CH ← A 
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Tableau de codification des objets locaux

Objets Type / Nature Rôle

j, i Entier non signé Compteurs
CH Chaîne Chaîne représentant la suite Thue_morse

L Entier non signé Longueur de la chaîne

Pour i de 1 à N Faire
j ← 1
Répéter

Si CH[j] = "0" Alors insère  ("1", CH, j+1)  
Sinon insère  ("0", CH, j+1)

Fin Si
L ← Longueur (CH)
j ← j + 2

Jusqu'à j > L
Fin Pour

2) Thue_Morse ← CH
3) Fin Thue_Morse

e) Traduction en Pascal 

PROGRAM Suite_Thue_Morse ;

USES Crt ;

VAR N : Word ;

A : Char ;

PROCEDURE Saisie (VAR N : Word ; VAR A: Char );

Begin

Repeat

Write('Donner le nombre d''éléments de la suite : ');

readLn (N);

Until N In [2 .. 100] ;

Repeat

Write('Donner un caractère 0 ou 1 : '); 

readLn (A);

Until A In ['0', '1'] ;

End;
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FUNCTION Thue_Morse (N: Word; A : Char ) : String ;

VAR Ch : String ;

i, j, L : Word ;

Begin

Ch := A ;

For i := 1 To N Do

Begin

j := 1 ;

Repeat

If Ch [j] = '0' Then Insert ('1', Ch, j+1)

Else Insert ('0', Ch, j+1);

L := Length (Ch) ;

j := j+ 2;

Until j > L ;

End;

Thue_Morse := Ch ;

End;

{ Programme principal }

BEGIN

Saisie (N, A) ;

WriteLn('La suite de Thue-morse à partir de ', A, ' Est ',

Thue_Morse (N, A) ) ;

END .

IV. Triangle de Pascal

Activité  3 

Nous voulons afficher les n premières lignes du Triangle de Pascal 
(2 � n � 100).
Nous rappelons que le principe de remplissage des n premières lignes de la
matrice MAT représentant le Triangle de Pascal est le suivant : 
Pour une ligne donnée : 
Le premier et le dernier éléments sont égaux à 1,
Les autres éléments sont déterminés en appliquant la formule suivante :  
MAT [ligne, colonne] = MAT [ligne-1, colonne] + MAT [ligne-1, colonne-1]  
Exemple :

1

1

1

1

1

1

2

3

4

1

3

6

1

4 1
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Questions : 
1- Est-ce que ce traitement est récurrent ? Dans l'affirmative donnez son rang.
2- Proposez une analyse au problème en utilisant un procédé itératif. 
3- Déduisez les algorithmes correspondants.
4- Proposez une analyse au problème en utilisant un procédé récursif.
5- Déduisez les algorithmes correspondants.

1) Exemple :
Pour n = 3, le Triangle de Pascal affiché est le suivant :

Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3

1
1
1

1
2 1

Colonnes

MAT[3,2] = MAT[2,2] + MAT[2,1]
1 2 3

Pour n = 5, le Triangle de Pascal affiché est le suivant :

Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5

1
1
1
1
1

1
2
3
4

1
3
6

1
4 1

Colonnes

MAT[5,4] = MAT[4,4] + MAT[4,3]
1 2 3 4 5

Nous constatons que le calcul du contenu de la case (5,4) fait référence au contenu de
deux cases (4,4) et (4,3). C'est un traitement récurrent d'ordre 2.

2) Solution itérative :

a) Analyse du programme principal 

Résultat : Affichage d'une matrice contenant les différentes valeurs du Triangle de Pascal,
réalisé par la procédure Afficher_Triangle
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Traitement : Remplissage du Triangle de Pascal, représenté par une matrice carrée
d'ordre n. C'est la tâche de la procédure Remplir_MAT. 
Données : un entier N qui représente le nombre de lignes du Triangle, nous utilisons
la procédure Saisir.

b/ Algorithme du programme principal et codification des objets

0) Début Triangle_Pascal
1) Proc Saisir (N)
2) Proc Remplir_MAT (N, MAT)
3) Proc Afficher_Triangle (N, MAT)
4) Fin Triangle_Pascal

Tableau de codification des nouveaux types :

Type

Matrice = Tableau de max lignes et max colonnes d'entiers

Tableau de codification des objets globaux

Objets Type / Nature Rôle

Max Constante = 20 Nombre maximum de lignes et de colonnes

N Entier non signé Nombre de lignes du Triangle de Pascal

MAT Matrice Représentant le Triangle de Pascal

Saisir Procédure
Permet de saisir le nombre de lignes 
du Triangle

Remplir_MAT Procédure
Permet de remplir la matrice représentant le
Triangle de Pascal

Afficher_Triangle Procédure Permet d'afficher le Triangle de Pascal

c/ Analyse de la procédure Remplir_MAT
Résultat : Remplir la matrice MAT
Traitement : Nous constatons que :
Ligne 1 → MAT [1,1 ] contient la valeur 1 
Ligne 2 → MAT [2,1] et MAT [2,2] contiennent la valeur 1
Ligne x →
Pour ligne de 3 à N Faire

MAT [ligne, 1] ← 1   {première case de la ligne reçoit 1}
MAT [ligne, ligne] ← 1 {dernière case de la ligne reçoit 1}
Pour colonne de 2 à ligne-1 Faire

MAT [ligne, colonne] ← MAT [ligne-1, colonne] + MAT [ligne-1, colonne-1]
Fin Pour
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d/ Algorithme de la procédure Remplir_MAT
0) Début procédure Remplir_MAT (N : Entier; VAR MAT : Matrice);
1) MAT [1,1]  ← 1
2) MAT [2,1]  ← 1
3) MAT [2,2]  ← 1
4) Pour ligne de 3 à N Faire

MAT [ligne, 1]  ← 1
MAT [ligne, ligne]  ← 1
Pour colonne de 2 à ligne-1 Faire
MAT [ligne, colonne] ← MAT [ligne-1, colonne] + MAT [ligne-1, colonne-1]

Fin Pour
Fin Pour

5) Fin Remplir_MAT

Tableau de codification des objets locaux

Objets Type / Nature Rôle

ligne Entier non signé Compteur de lignes de la matrice

colonne Entier non signé Compteur de colonnes de la matrice

e/ Analyse de la procédure Afficher_Triangle

Résultat : Afficher la matrice MAT
Traitement :
Pour ligne de 1 à N Faire

Ecrire ( )   {avec retour à la ligne }
Pour colonne de 1 à ligne Faire

Ecrire (Mat [ligne, colonne],"   ")           { Sans retour à la ligne }
FinPour

FinPour

f/ Algorithme de la procédure Afficher_Triangle

0) Procédure Afficher_Triangle (n : Entier non signé ; mat : matrice)
1) Pour ligne de 1 à N Faire

Ecrire ( )
Pour colonne de 1 à ligne Faire

Ecrire (Mat [ligne, colonne],"   ")           
FinPour

FinPour
2) Fin Afficher_Triangle
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Tableau de codification des objets locaux

Objets Type / Nature Rôle

ligne Entier non signé Numéro de ligne 

colonne Entier non signé Numéro de colonne

g/ Traduction en Pascal 

PROGRAM Triangle_Pascal ;

USES Crt ;

const Max = 20;

TYPE Matrice = ARRAY[1.. max, 1.. max] Of Integer ;

VAR N : Word ;

MAT : Matrice ;

PROCEDURE Saisir (VAR N : Word );

Begin

Repeat

Write('Nombre de lignes du triangle : ');

ReadLn(N) ;

Until N In [3.. max] ;

End ;

PROCEDURE Remplir_MAT (N: Word; VAR MAT : Matrice);

VAR ligne, colonne : Word ;

Begin

MAT [1,1] := 1 ;

MAT [2,1] := 1 ;

MAT [2,2] := 1 ;

For ligne := 3 To N Do 

Begin

MAT [ligne, 1] := 1;

MAT [ligne, ligne] := 1;

For colonne := 2 To ligne-1 Do

Begin

MAT [ligne, colonne] := MAT [ligne-1, colonne] + MAT

[ligne-1, colonne-1];

End ;

End ;

End ;
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PROCEDURE Afficher_Triangle (N : Word; MAT : matrice);

VAR ligne, colonne : Word ;

Begin

For ligne := 1 To N Do

Begin

WriteLn ;

For colonne := 1 To ligne Do

Write(Mat [ligne, colonne]:2,'    ') ;

End;

End ;

{ Programme principal }

BEGIN

Saisir (N) ;

Remplir_MAT(N, MAT) ;

Afficher_Triangle (N, MAT) ;

END .

3/ Solution récursive :

a) Analyse du programme principal 

Résultat : Affichage d'une matrice contenant les différentes valeurs du Triangle de
Pascal, réalisé par la procédure Afficher_Triangle
Traitement : Remplissage du Triangle de Pascal, représenté par une matrice carrée 
d'ordre N. C'est la tâche de la procédure Remplir_Triangle qui fait appel à une fonction
Val_Triangle permettant de déterminer les différentes valeurs.
Données : un entier N qui représente le nombre de lignes du Triangle, nous utiliserons
la procédure Saisir.

b) Algorithme du programme principal et codification des objets

0) Début Triangle_Pascal
1) Proc Saisir (N)
2) Proc Remplir_Triangle (N, MAT)
3) Proc Afficher_Triangle (N, MAT)
4) Fin Triangle_Pascal

Le tableau de codification des nouveaux types et le tableau de codification des objets 
globaux sont les mêmes que ceux de la solution itérative sauf que le nom de la 
procédure Remplir_MAT est devenu Remplir_Triangle.
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c) Analyse de la procédure Remplir_Triangle

Résultat : Matrice remplie représentant le Triangle de Pascal relatif à N lignes
Traitement : Pour chacune des N lignes de la matrice, un parcours des colonnes
(de la première à celle qui porte le numéro de la ligne), est nécessaire pour 
déterminer leurs valeurs en faisant appel à la fonction récursive Val_Triangle.

Algorithme de la procédure Remplir_Triangle

0) Procedure Remplir_Triangle (N : Entier non signé ; VAR  MAT : matrice)
1) Pour ligne de 1 à n Faire

Pour colonne de 1 à ligne Faire
Mat [ligne, colonne] ← FN Val_Triangle (colonne, ligne)

FinPour
FinPour

2) Fin Remplir_Triangle

Tableau de codification des objets locaux

Objets Type / Nature Rôle

ligne Entier non signé Numéro de ligne 

colonne Entier non signé Numéro de colonne 

Val_Triangle Fonction Permet de déterminer les valeurs du Triangle.

d) Analyse de la fonction Val_Triangle

Résultat : Val_Triangle
Traitement : Déterminer une valeur du Triangle selon la ligne (x) et la colonne (y) 
données comme paramètres.
Pour la première colonne, la valeur est égale à 1,
Si le numéro de ligne est égal au numéro de colonne, la valeur est aussi égale à 1,
sinon la valeur trouvée est égale à  (la valeur trouvée à l'intersection de la colonne x et
de la ligne y-1) + (la valeur trouvée à l'intersection de la colonne x-1 et de la 
ligne y-1) 
Si (x = 1) OU (y = x) Alors Val_Triangle ← 1

Sinon Val_Triangle ←  FN Val_Triangle (x, y-1) + FN Val_Triangle (x - 1, y - 1)

Algorithme récursif de la fonction Val_Triangle
0) Fonction Val_Triangle (x, y : Entier) : Entier
1) Si (x = 1) OU (y = x) Alors Val_Triangle ← 1

Sinon Val_Triangle ← FN Val_Triangle (x, y-1 ) + FN Val_Triangle (x - 1, y - 1)
Finsi

2) Fin Val_Triangle
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Les analyses et les algorithmes des procédures Saisie et Afficher_Triangle sont les
mêmes que celles de la solution itérative.

g) Traduction en Pascal de la fonction Val_Triangle

FUNCTION Val_Triangle (x, y : Integer) : Integer ;

Begin

If (x = 1) OR (y = x) Then Val_Triangle := 1

Else Val_Triangle := Val_Triangle (x, y-1) + Val_Triangle (x-1, y-1) ;

End;

Léonard de Pise, plus connu sous le nom de Fibonacci, étudia du point de vue 
numérique la reproduction des lapins. L'unité de base est un couple de lapins, il 
considère qu'un couple de jeunes lapins met une saison pour devenir adulte, attend une
deuxième saison de gestation, puis met au monde un couple de jeunes lapins à chaque
saison suivante. En supposant que les lapins ne meurent jamais, nous 
obtenons donc le schéma ci-dessous : 

V. La suite de Fibonacci
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Lorsque nous mettons côte à côte le nombre de couples de lapins à chaque saison,
nous obtiendrons... la suite de Fibonacci : 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, etc.
Curieusement, nous remarquons que le rapport entre un nombre de la suite et son
précédent s'approche de plus en plus du nombre d'or, que nous allons découvrir dans
le paragraphe suivant :  
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1) Solution itérative sans utiliser un tableau :

Analyse de la fonction Fibo_IT1 

Résultat : le nème terme de la suite de Fibonacci 
Traitement :
FIBO_IT1  ← F
[u1  ← 1, u2  ← 1]

Si N ≤ 2 Alors F  ← 1 
Sinon 

Pour i de 3 à N Faire
F  ← u1 + u2
u1  ← u2
u2  ← F

Fin Pour
Fin Si

21/13 1,615 34/21 1,619≅− ≅− 610/377 1,618≅−

Le nombre de couples de lapins Un à la saison n est égal au nombre de couples de lapins

adultes, c'est-à-dire le nombre total de lapins qu'il y avait à la saison précédente (n-1),
auquel nous ajoutons le nombre de couples de jeunes lapins, qui est égal au nombre de
couples de lapins adultes à la saison précédente, donc au nombre total de couples à la 
saison (n-2). C'est pourquoi nous avons  :  Un = Un-1 + Un-2

; ; 144/89 1,617≅− ;

La suite de Fibonacci est une suite récurrente dont chaque élément obéit à la relation de
récurrence suivante : Un = Un-1 + Un-2
avec U1 = 1 et U2 = 1
Donc c'est une suite récurrente d'ordre 2.

Pour un entier N donné, calculez le nème terme de la suite de Fibonnaci
1) Ecrivez une fonction FIBO_IT1, solution itérative sans tableau.
2) Ecrivez une fonction FIBO_IT2, solution itérative utilisant un tableau.
3) Ecrivez une fonction FIBO_REC, solution récursive. 

Activité  4 
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Algorithme 
0) Début fonction FIBO_IT1 (N : Entier) : Entier 
1) u1  ← 1, u2  ← 1

Si N ≤ 2 Alors F  ← 1 
Sinon 

Pour i de 3 à N Faire
F  ← u1 + u2
u1  ← u2
u2  ← F

Fin Pour
Fin Si

2) FIBO_IT1  ← F
3) Fin FIBO_IT1

2) Solution itérative utilisant un tableau :
Analyse de la fonction Fibo_IT2 

Résultat : le Nème terme de la suite de Fibonacci 
Traitement :
FIBO_IT2  ← F
[T[1]  ← 1, T[2] ← 1]

Si N ≤ 2 Alors F  ← 1     
Pour i de 3 à N Faire

T[i] ← T[i-1] + T[i-2]
Fin Pour

F ← T[n]
Fin Si

Algorithme 
0) Début fonction FIBO_IT2  (N : Entier ; T : Tab) : Entier 
1) T[1] ← 1, T[2] ← 1

Si N ≤ 2 Alors F ← 1 
Sinon

Pour i  de 3 à N Faire
T[i] ← T[i-1] + T[i-2]

Fin Pour
F ← T[n]

Fin Si
2) FIBO_IT2 ← F
3) Fin FIBO_IT2
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3) Solution récursive :
Analyse de la fonction Fibo_Rec 
Résultat : Fibo_Rec
Traitement : Le Nème terme de la suite de Fibonacci est obtenu comme suit : 

� Cas particulier : Si N ≤ 2  alors FIBO_REC ← 1
� Cas général : 

Sinon FIBO_REC ← FN FIBO_REC (N-1) + FN FIBO_REC (N-2).

Algorithme 
0) Début fonction FIBO_REC  (N : Entier ) : Entier 
1) Si N ≤ 2 Alors FIBO_REC ← 1

Sinon FIBO_REC ← FN FIBO_REC (N-1) + FN FIBO_REC (N-2)
Fin Si 

2) Fin FIBO_REC

VI. Le nombre d’or

Complétez le tableau suivant par Fib (n+1) / Fib (n) et par sa valeur 
approchée. Que déduisez-vous ?

Activité  5 

n Fib (n) Fib (n+1) / Fib (n)
Valeur approchée de 

Fib (n+1) / Fib (n)
1 1 1 1
2 1 2 2
3 2 3/2 1,5
4 3 5/3 1,666
5 5 8/5 1,6
6 8 13/8 1,625
7 13 21/13 1,615
8 21
9 34
10 55
11 89
12 144
13 233
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Le nombre d'or est la solution positive de l'équation : x2 -x -1 = 0

C'est à dire le nombre  
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La suite (Vn) définie sur N* par Vn =  semble converger vers λ =   Fib (n+1)
Fib (n)

1+ √5
2

1+ √5
2

appelé nombre d'or, dont une valeur approchée est 1,618.

Les 100 premières décimales du nombre d'or sont : 1,618 033 988 749 894 848 204 586
834 365 638 117 720 309 179 805 762 862 135 448 622 705 260 462 189 024 497 072
072 041.

Nous constatons que : 
La suite de Fibonacci est une suite de nombres entiers. Voici le début de cette suite : 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. 
Un nombre de la suite est le résultat de la somme de ses deux précédents 
(N3 = N1 + N2). Voici maintenant pourquoi le nombre d'or et la suite de Fibonacci
sont étroitement liés :

Le nombre d'or est habituellement désigné par la lettre λ (phi) de l'alphabet grec
en l'honneur de Phidias, sculpteur et architecte grec du Parthénon (voir partie lecture).

1/0 = n'existe pas. 
1/1 = 1 
2/1 = 2 
3/2 = 1,5 
5/3 = 1,6666... 
8/5 = 1,6 
13/8 = 1,625 
21/13 = 1,61538... 
34/21 = 1,61904...  

Fib (n+1)
Fib (n)

= 1,6....
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Activité  6 

Soient deux suites U et V définies à partir de :
U1 = 1  et  U2 = 2
Ui = Ui-1 + Ui-2 pour U � 3
Vi = Ui / Ui-1 pour tout i � 2

La suite Vn tend vers une limite appelée nombre d'or.
On suppose que le nième terme de la suite V soit Vn, donc un 
nombre approché du nombre d'or avec une précision e dès que 
⏐Vn - Vn-1⏐< e.

Ecrivez un programme Pascal nommé Nombre_Or, qui cherche Vn à
10-4 près et son rang.

Bac pratique 2004

PROGRAM Nombre_Or ;

USES Crt ;

TYPE TAB_E = ARRAY[1..1000] OF Integer ;

TAB_R = ARRAY[1..100] OF Real ;

VAR U: TAB_E;

V: TAB_R ;

i: Integer ;

PROCEDURE Init (VAR U : TAB_E) ;

BEGIN

U[1] := 1;

U[2] := 2;

i := 2 ;

End;

PROCEDURE Calcul (VAR u : TAB_E ; VAR V : TAB_R; VAR i : Integer);

BEGIN

Repeat

i := i+1;

U[i] := U[i-1] + U[i-2];

V[i] := U[i] / U[i-1];

Until  ABS(V[i] - V[i-1]) < 0.0001 ;

END;
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PROCEDURE Affiche (V : TAB_R ; i : Integer) ;

BEGIN

Writeln('Nbre d''or : ', V[i]);

Writeln('Rang : ', i);

END;

{Programme principal }

BEGIN

Init (U) ;

Calcul (U, V, i) ;

Affiche (V , i) ;

END.
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- Un algorithme ou un traitement est dit récurrent, s'il 
utilise un traitement itératif ou récursif pour engendrer
un résultat qui peut dépendre de p résultats précédents.

- Un algorithme récurrent d'ordre 1 est un algorithme dont
un résultat dépend du résultat précédent.

- Un algorithme récurrent d'ordre 2 est un algorithme dont
un résultat dépend des deux résultats précédents.

- Un algorithme récurrent d'ordre 3 est un algorithme dont
un résultat dépend des trois résultats précédents.

- Un algorithme récurrent d'ordre p est un algorithme dont
un résultat dépend des p résultats précédents.
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Exercice 1 

Répondez par V (Vrai) ou F (Faux) à chacune des questions suivantes :

a. Un traitement récurrent d'ordre 1 fait référence :

Au premier élément de la suite
Au dernier élément de la suite
A l'élément du milieu de la suite

b. Un traitement récurrent d'ordre 2 fait référence :

Au deux premiers éléments de la suite
Au deux derniers éléments de la suite
A l'élément du milieu et à l'élément de fin de la suite

c. Que fait l'ensemble d'instructions suivantes  : 
A :='Fi' ;  B :='bonacci' ;  FIBO  :=1 ; 
For  i :=1 To LENGTH ( Copy (A+B,6,3) ) * 4 Do
FIBO := FIBO * (i-1) + FIBO * (i-2) ; 

Calcule un terme de la suite de Fibonacci
Calcule la somme des 12 premiers termes de la suite de Fibonacci
Calcule une somme quelconque

Exercice 2

Écrivez un programme qui calcule et affiche la somme des carrés des n premiers
entiers impairs.
Par exemple, pour n = 5 
Le programme affiche :

n = 5 ,   la suite est :  12 + 32 + 52 + 72 + 92 = 165.
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Exercice 3

Ecrivez un programme qui affiche un triangle isocèle formé d'étoiles de N lignes (N
est fourni au clavier) : 

Exemple pour un nombre de lignes = 8

*
***

*****
*******

*********
***********

*************
***************

Exercice 4

Nous définissons la suite (xn ) avec n ∈ N  de la manière suivante : 

x0 = a   et  xn+1 = 4xn (1 - xn ).

Écrivez un programme qui calcule xn en fonction de a et de n donnés.

Exercice 5 :  Calcul de la suite de Heron

Ecrivez un programme permettant de calculer les n premiers termes de la suite de
Héron définie par :

U0 = x

Un+1 = (Un /2)  + (x / 2Un)

Où x est un réel positif.

Exercice 6

Nous rappelons que la fonction Random (i : Integer) renvoie un entier  aléatoire
compris  entre  0 et i-1. L'appel  de  RANDOMIZE  permet  d'initialiser cette 
fonction.

Nous donnons le programme suivant :
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PROGRAM mystere ;

Uses Crt ;

VAR T:  array[1..20001]  Of Integer; 

U,S,i,n    :  Integer;

coincide  :  Boolean;

PROCEDURE X;

Begin

Randomize  ;  {initialisation  de  la  fonction Random}

For  i :=1  TO  20001  DO  T[i]:= 1+ Random(20000);

End;

{Programme principal}

BEGIN

X;

i:=1;    coincide:=false;

Repeat

i:= i+1;     S:=0 ;

While  (S< i-1)  AND  NOT ( coincide) Do

Begin

S:=S+1;

If  T[S]=T[i] Then  coincide:=TRUE

End;

Until coincide=true;

U:= i ;

For  n:=1  to  i  Do

Write (T[n] , '  ;  ');

WriteLn ;

Writeln ('U  =  ', U) ;

Writeln ('S  =  ', S);

Readln;

END.

1/  A la fin du programme, que contiennent les variables S  et U ?
2/  Déterminez le rôle de ce programme.
3/ Vérifiez  votre  hypothèse  en  rajoutant,  si  nécessaire,  des  lignes  de  code  au programme.

Exercice 7 : Deux suites
Nous définissons une suite double : 

U0 = 1, Un+1 = (Un + Vn ) / 2

V0 = 2, Vn+1 =  √ Un+1 * Vn
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Nous admettons que les suites (Un ) et (Vn ) sont adjacentes de limite √ 27 /π

Écrivez un programme qui lit un entier n et affiche l'approximation du nombre π obtenue à 
partir de Vn .

Exercice 8

Calculez le Nème terme Un de la suite de FIBONACCI qui est donnée par la 

relation de récurrence suivante : 
U1=1 

U2=1

Un=Un-1 + Un-2 (pour N>2) 

Déterminez le rang N et la valeur Un du terme maximal que l'on peut calculer si

nous utilisons pour Un : 

- le type entier 
- le type entier long .

Exercice 9 : Formule de Viète

Soient deux suites récurrentes u et v :

V0 = 0 Vn+1 =

et U0 = 2 Un+1 =  
Un

Vn + 1

Vérifiez par un programme cette assertion. 

Exercice 10 : Suite convergeant vers la racine de N 

Soit la suite définie par Uo = N/2 et Un+1 = (Un + N / Un) / 2 , où N est un entier

naturel,
- En admettant sa convergence, vérifiez que sa limite est racine de N. 
- Calculez ses termes successifs, tant que la valeur absolue de la différence de deux

termes consécutifs dépasse 10-6, c'est-à-dire | Un+1 - Un | > 10-6

- Affichez le nombre d'itérations effectuées. 
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    Lecture

Leonardo Pisano

Fibonacci.
Leonardo Fibonacci (Pise, v. 1170 - v. 1250) est un
mathématicien italien. Fibonacci (de son nom moderne),
connu à l'époque sous le nom de Leonardo Pisano
(Léonard de Pise), mais aussi de Leonardo Bigollo
(bigollo signifiant voyageur), s'appelait en réalité
Leonardo Guilielmi.
Biographie

Né à Pise, en Italie, son éducation s'est faite en grande
partie en Afrique du Nord. Son père, Guilielmo Bonacci,
gérait les marchés de la république de Pise en Algérie, en
Tunisie et au Maroc. En 1202, il en rapporta les chiffres
arabes et la notation algébrique (dont certains attribuent
l'introduction à Gerbert d'Aurillac).

En 1202, il publie Liber Abaci (« Le livres des calculs »), un traité sur les calculs et la 
comptabilité fondée sur le calcul décimal à une époque où tout l'Occident utilisait encore les 
chiffres romains et calculait sur abaque. Ce livre est fortement influencé par sa vie dans les pays
arabes ; il est d'ailleurs rédigé en partie de droite à gauche.

Par cette publication, Fibonacci introduit le système de notation indienne en Europe. Ce système
est bien plus puissant et rapide que la notation romaine, et Fibonacci en est pleinement conscient.
Il peina cependant à s'imposer avant plusieurs siècles. L'invention sera mal reçue car le public ne
comprenait plus les calculs que faisaient les commerçants. En 1280, Florence interdit même 
l'usage des chiffres arabes par les banquiers. On jugea que le 0 apportait la confusion et des 
difficultés au point qu'ils appelèrent ce système cifra, qui signifie « code secret ».

Fibonacci est connu de nos jours pour un problème conduisant aux nombres et à la suite qui 
portent son nom, mais à son époque, ce sont surtout les applications de l'arithmétique au calcul
commercial qui l'ont fait reconnaître : calcul du profit des transactions, conversion entre monnaies
de différents pays. Son travail sur la théorie des nombres était ignoré de son vivant. Plus tard, des
études peu sérieuses faites sur lui débouchèrent sur des usages ésotériques, que l'on retrouve même
au niveau de certaines méthodes boursières (analyse technique). Le nom de Fibonacci, 
correspondant au « fils de Bonacci », lui a été attribué de manière posthume.

D'après le site : www. techno-science.net
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Son nom 
On le désigne par la lettre grecque λ ( phi ) en hommage au sculpteur grec Phidias (né vers 490 et
mort vers 430 avant J.C) qui décora le Parthénon à Athènes. C'est Théodore Cook qui introduisit
cette notation en 1914.

L'histoire 

Il y a 10 000 ans : Première manifestation humaine de la connaissance du nombre d'or (temple
d'Andros découvert sous la mer des Bahamas). 

2800 avant J.C : La pyramide de Khéops a des dimensions qui mettent en évidence l'importance
que son architecte attachait au nombre d'or. 

Vème siècle avant J.C (447-432 avant J.C) : Le sculpteur grec Phidias utilise le nombre d'or pour
décorer le Parthénon à Athènes, en particulier pour sculpter la statue d'Athéna Parthénos . Il utili-
se également la racine carrée de 5 comme rapport. 

IIIème siècle avant J.C : Euclide évoque le partage d'un segment en "extrême et moyenne raison"
dans le livre VI des Eléments. 
1498 : Fra Luca Pacioli, un moine professeur de mathématiques, écrit De divina proportione ("La
divine proportion"). 

Au XIXème siècle : Adolf Zeising (1810-1876), docteur en philosophie et professeur à Leipzig
puis Munich, parle de "section d'or" (der goldene Schnitt) et s'y intéresse non plus à propos de géo-
métrie mais en ce qui concerne l'esthétique et l'architecture. Il cherche ce rapport, et le trouve (on
trouve facilement ce qu'on cherche ...) dans beaucoup de monuments classiques. C'est lui qui intro-
duit le côté mythique et mystique du nombre d'or. 

Au début du XXème siècle : Matila Ghyka, diplomate roumain, s'appuie sur les travaux du phi-
losophe allemand Zeising et du physicien allemand Gustav Theodor Fechner ; ses ouvrages
L'esthétique des proportions dans la nature et dans les arts (1927) et Le Nombre d'or. Rites et ryth-
mes pythagoriciens dans le développement de la civilisation occidentale (1931) insistent sur la pré-
éminence du nombre d'or et établissent définitivement le mythe . 

Au cours du XXème siècle : des peintres tels Dali et Picasso, ainsi que des architectes comme Le
Corbusier, eurent recours au nombre d'or. 
1945 : Le Corbusier fait bréveter son Modulor qui donne un système de proportions entre les dif-
férentes parties du corps humain. 

Un petit historique du nombre d'or 

La pyramide de Khéops Le Parthénon d'Athènes
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<

L'amour vache, Géricault

Où rencontre-t-on le nombre d'or 

Il paraît que ...
- Le rapport de la hauteur de la pyramide de Khéops par sa demi-base est le nombre d'or.
Il semble que ceci soit vrai, en dehors de toute considération ésotérique. 
D'après Hérodote, des prêtres égyptiens disaient que les dimensions de la grande pyramide
avaient été choisies telles que : "Le carré construit sur la hauteur verticale égalait exactement
la surface de chacune des faces triangulaires"

- Le Parthénon d'Athènes fait apparaître un peu partout le nombre d'or.
Certains se sont employés à le chercher et l'ont bien sûr trouvé ! Et s'il avait cherché 2, 
l'auraient-ils trouvé ??

Le Parthénon s'inscrit dans un rectangle doré, c'est-
à-dire tel que le rapport de la longueur à la hauteur
était égal au nombre d'or.
Sur la figure : DC/DE = λ. 

Sur la toiture du temple, GF/GI =  λ.

Le rectangle GBFH est appelé rectangle Parthénon. 

D'après le site : http://trucsmaths.free.fr/nombre_d_or.htm#historique
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