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ITÉRATION & RÉCURSION

1 Récursivité croisée

On parle de récursivitécroiséelorsque deux méthodes s’appellent l’une l’autre récursivement.
Les méthodes suivantes sont censées donner la parité d’un nombre entier : cela sera-t-il le cas pour toutes les
valeurs entières positives ? Si ce n’est pas le cas, proposerune correction.

class PairImpair{
static boolean pair(int n){

if (n==0) return true;
else return impair(n-1);

}
static boolean impair(int n){

if (n==1) return true;
else return pair(n-1);

}
public static void main(String[] args) {

int p = Integer.parseInt(args[0]);
System.out.println("pair? "+ pair(p) + " impair? " + impair(p));

}
}

2 Exponentiation

En utilisant la propriété :xn = x.xn−1 (lorsquen > 0) etx0 = 1, écrire :

1. une méthode qui calculexn (oùx etn sont des entiers), par la méthode itérative (sans appel récursif) ;

2. une méthode qui calculexn (oùx etn sont des entiers), en utilisant la récursion.

3 Exponentiation rapide

L’algorithme dit d’exponentiation rapidepermet de calculer lanème puissance d’un nombre plus efficacement
qu’en le multipliantn fois par lui-même. Il repose sur les égalitésx2n = (xn)2 etx2n+1 = x (xn)2.

1. Écrire une méthode récursive prenant deux entiersx et n en argument, et renvoyant la valeur dexn, en
appliquant récursivement celle des deux égalités qui correspond.

2. Supposons que l’on calcule265 à l’aide de cette méthode. Donner la suite des appels récursifs effectués,
avec leur imbrication.

3. Combien y a t-il d’appels à la méthode provoqués lors du calcul de216 ? 232 ? 264 ? et par la méthode de
l’exercice précédent ?

4 Fibonacci

La suite de Fibonacci, due à Leonardo Pisano, Léonard de Pisedit Fibonacci, est définie de façon à calculer le
nombre d’individus d’une population évoluant de la façon suivante :
– on suppose que les individus ne meurent jamais ;
– au début il n’y a qu’un couple d’individus (non pubère) ;
– les individus deviennent pubères au bout de deux mois ;
– un couple d’individus pubères engendrent chaque mois un couple d’individus non pubères.

1. Combien de couples existe t-il au bout den mois ?

2. Trouver la récurrence, et écrire la version récursive du calcul deF (n).

3. Comparer ce type de génération avec celui des hyménoptères.
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5 Pyramide

1. Écrire une méthode récursiveString repete(int n, String s) renvoyant la chaîne de carac-
tèress répétéen fois : repete(3, "bla") donne"blablabla".

2. Écrire une méthode récursivevoid pyramide(int n, String s) qui écrit sur la première ligne,
1 fois la chaînes, sur la deuxième, 2 fois la chaînes, et ainsi de suite jusqu’à la dernière ligne, où il y aura
n fois la chaînes. Ainsi pyramide(5,"bla"); donnera

bla
blabla
blablabla
blablablabla
blablablablabla

3. Quand on lancepyramide(n,s), combien y a-t-il d’appels àpyramide? Combien y a-t-il d’appels à
repete? Dessiner l’arbre des appels pourn = 3.

4. Comment faire pour obtenir la pyramideinversede la précédente ? Toujours en utilisant uniquement des
appels récursifs...

6 Ackermann-Péter

On définit la fonction d’Ackermann-Péter de la façon suivante :

AP (m,n) =







n+ 1 si m = 0
AP (m− 1, 1) si m > 0 etn = 0
AP (m− 1, AP (m,n − 1)) si m > 0 etn > 0

1. CalculerAP (0, 4), AP (1, 2), AP (2, 1) etAP (3, 0).

2. Écrire une fonctionap qui retourne la valeur de la fonction pour tous lesn etm positifs ou nuls.

3. Écrire une fonctioninc permettant de construire une matriceM oùM[i][j] contient le nombre d’appels
àap(i,j) dans le calcul deap(m,n). On note qu’au moins l’une des dimensions deM ne peut pas être
prévue à l’avance, il faudra donc gérer cet aspect de l’algorithme de manière appropriée.

7 Le mystère de la méthode mystérieuse...

On suppose qu’on a défini une classe pour les listes d’entiersdont les instances répondent aux méthodes :
– boolean estVide() qui permet de savoir si la liste comporte ou non des éléments ;
– int premier() qui renvoie la valeur de la tête de la liste ;
– Liste suivant() qui renvoie la liste constituée de la liste sans son élément de tête ;
– void ajouteEnTete(int a) qui ajoute un élément en tête de liste et dont la valeur est a ;
On dispose également d’un constructeur par défaut qui permet de créer une liste vide. On considère les deux
méthodes suivantes :

static Liste temp (Liste l1, Liste l2){
if (l1.estVide()) return l2;
l2.ajouteEnTete(l1.premier());
return temp(l1.suivant(),l2);

}
static Liste mystere (Liste l){

return temp(l, new Liste());
}

1. Que renvoie un appel àmystere(new Liste())?

2. Que renvoie un appel àmystere(l), sil est une liste à un élément de valeur 12 ?

3. Que renvoie un appel àmystere(l), si l est une liste à deux éléments : le premier de valeur 17 et le
second de valeur 28 ?

4. Que calcule la méthodemystere?
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