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Document de travail pour le TD1

1- Fibonacci
La suite de Fibonacci est définie par : F 0=0 ; F1=1 ;

F n=F n−1+F n−2 , pour n>1
a) Proposez un calcul récursif simple de cette suite.

b)  Construisez  l'arbre  des  premiers  appels  récursifs  (jusqu'à  n valant  4  ou  5)  et  calculez  le  nombre 
d'appels sur 0 et 1. Vérifiez que pour toute valeur de n, le nombre d'appels de F1 est égal à la valeur de la 
suite de Fibonacci sur n.

c) Pour obtenir une certaine efficacité, on veut conserver et réutiliser 
des résultats intermédiaires. L'idée est de passer à du calcul matriciel, 
comme illustré ci-contre.

Quelle matrice doit être utilisée ?

Remarque Le  calcul  matriciel  de  (Fn,  Fn-1)  sera  donc  fait  comme 
indiqué ci-contre : le calcul de la suite de Fibonacci consiste à calculer 
une puissance de matrice. 
Il est possible d'utiliser une méthode de calcul de puissance rapide (voir 
question 2).

2- Puissance rapide
Construisez un algorithme de calcul de puissance rapide sur les entiers :

- la méthode de réduction consiste à remplacer n2k par (n2 )k et  n2k+1 par n*(n2 )k

- indiquez de façon précise les cas d'arrêt et précisez pourquoi les appels récursifs vont se terminer.

Donnez les bases de ce même algorithme pour la puissance rapide de matrices.

3-  Tours de Hanoï
Proposez une solution récursive au problème des tours de 
Hanoï1. Il s'agit de déplacer n galets de tailles croissantes 
(n≥2),  d'une tour  Départ à une tour  Arrivée.  Une tour 
Intermédiaire est fournie. 
Les règles de déplacement sont les suivantes : 

– déplacement d'un seul galet à la fois,
– déplacement entre deux tours uniquement, 
– un galet ne peut être déposé que sur un galet plus 

grand que lui.
Vous  devrez  simplement  afficher  la  séquence  des 
déplacements  à  faire  (les  déplacements  élémentaires 
étant notés  D → A,  D → I, I → A2).
Vous pouvez travailler sur la base suivante :

– le contrôle de la récursivité se fait par le nombre 
n de galets à déplacer,

– l'objectif est de revenir à un déplacement simple (n=2),
– la réduction est similaire au déplacement pour n=2, à savoir en combinant le déplacement du plus grand 

jeton de la tour de départ vers la tour d'arrivée et deux appels récursifs pour n-1 galets (en excluant le 
plus grand des galets) :

– de la tour de départ vers la tour intermédiaire,

1 Problème proposé par le mathématicien Edouard Lucas.
2 En Java, codage unicode pour afficher la flèche :  " \u2192 " dans une instruction System.out.println() ;
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– de la tour intermédiaire vers la tour finale,
– la valeur de n, diminuée de 1 à chaque appel, permet de garantir l'arrêt des appels récursifs.

4- Cascade des appels récursifs 
Ecrivez deux calculs récursifs qui affichent un par un,  respectivement à l'endroit et à l'envers, les chiffres 
constituant un entier donné. 
Par exemple pour 23657, vous devez afficher  2 3 6 5 7 et 7 5 6 3 2.
Vous disposez des opérations % et / pour accéder au dernier chiffre d'un entier (reste de la division entière par 
10) et au début d'un entier (division entière par 10). 

5- Tri rapide et tri par fusion
Les schéma de ces deux algorithmes de tris sont donnés ci-dessous.
a) pour le tri rapide :

- le pivot doit-être un des éléments du tableau. Pourquoi ?
- que pouvez-vous dire du choix du pivot ?
- écrivez l'algorithme de ce tri en utilisant :

partition (t, inf,sup, n, piv)
où t est le tableau à partitionner (donnée modifiée)

inf est l'indice du premier des égaux au pivot (résultat)
sup est l'indice du dernier des égaux au pivot (résultat)
n est la taille du tableau (donnée)
piv est la valeur pivot (donnée)
après la partition :

les éléments entre 0 et inf-1 sont inférieurs au pivot
les éléments entre inf et sup sont égaux au pivot
les éléments entre inf+1 et n-1 sont supérieurs au pivot

b) écrivez l'algorithme du tri par fusion en utilisant :
intercl (t, inf,sup)

où t est le tableau à traiter (donnée modifiée)
min1 et max1 sont les indices du début du tableau (données)
min2 et max2 sont les indices de la fin du tableau (données)
avant l'interclassement :

les éléments du tableau sont triés entre  min1 et max1
les éléments du tableau sont triés entre  min2 et max2

après l'interclassement :
les éléments du tableau sont triés entre  min1 et max2

Tri rapide
Tri par fusion

6- Fonction d'Ackerman
La fonction d'Ackerman3 est définie par :

A(a,b)= si a=0 alors b+1
si a>0 et b=0 alors A(a-1,1)
si a>0 et b>0 alors A(a-1,A(a,b-1))

3 Vous  trouverez  une  table  des  premières  valeurs  de  la  fonction  d'Ackerman  à  l'adresse  http://www-
users.cs.york.ac.uk/susan/cyc/a/ackermnn.htm. 
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