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Cours 8: Récursion et programmation
dynamique

8.1 Fonction récursive simple

On considère la fonction définie récursivement par  et . Cette fonction
s'écrit simplement en Python:

In [3]: def f(n):
    return 2*f(n-1)+3
f(10)

Oh ! on a oublié de définir la base de cette fonction ( ).

f (0) = 3 f (n + 1) = 2.f (n ) + 3

f (0) = 3

------------------------------------------------------------------
---------
RecursionError                            Traceback (most recent c
all last)
<ipython-input-3-4f333ae92f08> in <module>()
      1 def f(n):
      2     return 2*f(n-1)+3
----> 3 f(10)

<ipython-input-3-4f333ae92f08> in f(n)
      1 def f(n):
----> 2     return 2*f(n-1)+3
      3 f(10)

... last 1 frames repeated, from the frame below ...

<ipython-input-3-4f333ae92f08> in f(n)
      1 def f(n):
----> 2     return 2*f(n-1)+3
      3 f(10)

RecursionError: maximum recursion depth exceeded



13/11/2018 09)00CF-8

Page 2 sur 15http://localhost:8888/nbconvert/html/Cours/CF-8.ipynb?download=false

In [4]: def f(n):
    if n==0:return 3
    else : return 2*f(n-1)+3
f(10)

Ainsi définie, f peut être utilisée normalement, par exemple pour calculer ses premières valeurs:

In [5]: [f(i) for i in range(10)]

8.2 Evaluation paresseuse

L’évaluation paresseuse (en anglais : lazy evaluation), appelée aussi appel par nécessité ou évaluation
retardée est une technique d'implémentation des programmes récursifs pour laquelle l'évaluation d'un
paramètre de fonction ne se fait pas avant que les résultats de cette évaluation ne soient réellement
nécessaires. Ces résultats, une fois calculés, sont préservés pour des réutilisations ultérieures.
L'évaluation paresseuse est utile pour optimiser le code. Elle permet par exemple de définir
inductivement une suite (infinie). En évaluation immédiate, le programme tente d'évaluer indéfiniment et
ne terminerait pas. Avec l'évaluation paresseuse, seuls les termes de la suite effectivement utilisés seront
évalués au moment où on en a besoin. Python3 autorise l'évaluation paresseuse au moyen des
générateurs qui créent des itérables.

Un premier exemple qu'on connait bien est celui de la méthode range de Python:

In [6]: range(10)

Après l'invocation, range ne nous retourne pas la liste des 10 premiers entiers mais un objet itérable. De
cette façon, chaque entier de la suite est évalué à la demande plutôt qu'immédiatement. C'est une
fonctionnalité qui est très utile quand on veut travailler avec de très grandes suites de nombres et qui
permet d'économiser beauocup de temps de calcul.

Une conséquence pratique de cette évaluation paresseuse est de permettre la création d'une suite inifie
de nombres. La fonction f précédente peut être implémentée de manière paresseuse avec un
générateur:

Out[4]: 6141

Out[5]: [3, 9, 21, 45, 93, 189, 381, 765, 1533, 3069]

Out[6]: range(0, 10)
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In [7]: def genf():
    n=3
    while True:
        yield n
        n = 2*n+3

fbis=genf()
for i in range(10):
    print(next(fbis),end=' ')

La fonction genf est un générateur qui permet l'évaluation paresseuse de f. Pour utiliser notre
générateur genf, on a besoin de créer un objet itérateur qui appelle genf. On itère ensuite au moyen
d'une séquence de contrôle (la boucle for sur un objet range des 10 premiers entiers en utilisant la
fonction next pour retourner les 10 premières valeurs de la fonction récursive.

Attention, quand on a utilisé fbis, celle-ci doit être réinitialisée pour une utilisation future.

In [8]: print(next(fbis))

In [9]: fbis=genf()
[next(fbis) for i in range(10)]

8.3 Fonction récursive double

C'est la cas de la suite de Fibonacci qu'on a vue au dernier cours et qui est définie par:

On a vu la programmation récursive de cette fonction dans le cours 7 et que sa complexité croît très
rapidement:

In [10]: def fibo(n):
    if n==0 or n==1:return 1
    else: return fibo(n-1)+fibo(n-2)

[fibo(i) for i in range(10)]

{ f ib(0) = f ib(1) = 1
f ib(n ) = f ib(n − 1) + f ib(n − 2)

3 9 21 45 93 189 381 765 1533 3069 

6141

Out[9]: [3, 9, 21, 45, 93, 189, 381, 765, 1533, 3069]

Out[10]: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
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Mesurons le temps de caclul de la fonction fibo en fonction de n:

In [16]: import timeit
from functools import partial
import matplotlib.pyplot as plt

x,y=[],[]
for n in range(1,30,3):
    testTimer=timeit.Timer(partial(fibo,n))
    t=testTimer.timeit(number=10)
    x.append(n)
    y.append(t)
    
plt.plot(x,y,marker='*')   

Calculons la complexité du temps de calcul de la suite de Fibonacci avec rsolve:

In [13]: from sympy import *
init_printing()
y=Function('y')
var('n',Integer=True)
f=y(n)-y(n-1)-y(n-2)
sol=rsolve(f,y(n),[1,1])
simplify(sol)

Out[16]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x114a15a58>]

Out[13]: ( ( + 5) + (− + 5))2−n

10 (1 + )5‾√
n 5‾√ (− + 1)5‾√

n 5‾√
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Solution dans laquelle on reconnait la formule de Binet:

Quand ,  est équivalent à  et la complexité du calcul de la suite de Fibonacci est
exponentielle. Le programme récursif atteint très vite sa limite. On le voit en regardant les appels
récursifs. On observe que fib(3) est évalué 1 fois, fib(2) 2 fois, fib(1) 3 fois et fib(0) est appelé
2 fois:

Deux procédés algorithmiques permettent d'accélérer le calcul dans ce genre de circonstances.

8.3.1 Calcul itératif

Si on remarque que le calcul de fib(n) ne dépend que de celui de fib(n-1) et fib(n-2) on peut
programmer Fibonacci itérativement: en partant de la base de l'induction plutôt que d'appliquer la
récursion, on calcule la suite de Fibonacci plus rapidement:

f ib(n ) = ( − ) avec φ = , = −1
5‾√

φn φ′n 1 + 5‾√
2 φ′ 1

φ

n → ∞ f ib(n ) φn

5√
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In [14]: def fiboIter(n):
    der,avder=1,1
    for i in range(1,n):
        der,avder=der+avder,der
    return der

[fiboIter(i) for i in range(10)]

Mesurons le temps de calcul de Fibonacci itératif:

In [17]: x,z=[],[]
for n in range(1,30,3):
    testTimer=timeit.Timer(partial(fiboIter,n))
    t=testTimer.timeit(number=10)
    x.append(n)
    z.append(t)
    
plt.plot(x,y,marker='*',label="récursif")   
plt.plot(x,z,marker='*',label="itératif")   
plt.legend()
plt.show()

Cette manière de calculer fonctionne bien si les valeurs sont à des indices proches. Sinon, il faut garder
en mémoire les valeurs précédemment calculées.

8.3.2 Calculer en mémorisant les valeurs précédentes

Out[14]: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
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On peut faire appel à une fonction externe qui va mémoriser les valeurs qui ont déjà été calculées. C'est
ce qu'on appelle la technique de memoisation. On range ici les valeurs calculées dans un dictionnaire
appelé memo. Quand une valeur n'a pas été déja calculée, on calcule la suite de Fibonacci.

In [30]: memo = {0:1,1:1}    
def fib(n):
    if n not in memo.keys():
        memo[n] = fib(n-1)+fib(n-2)
    return memo[n]

In [29]: [fib(n) for n in range(10)]

Comparons le temps de calcul de cette nouvelle méthode:

In [38]: def Tfib(n):
    memo = {0:1,1:1} 
    return fib(n)

In [42]: x,u=[],[]
for n in range(1,30,3):
    testTimer=timeit.Timer(partial(Tfib,n))
    t=testTimer.timeit(number=10)
    x.append(n)
    u.append(t)
    
plt.plot(x,y,marker='*',label="récursif")   
plt.plot(x,z,marker='*',label="itératif") 
plt.plot(x,u,marker='*',label="memoisation") 
plt.legend()
plt.show()

Out[29]: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
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Les courbes du calcul itératif et de celui faisant appel à la memoisation sont trop rapides pour être
comparée à celle du calcul récursif. Comparons-les ensemble:

In [43]: plt.plot(x,z,marker='*',label="itératif") 
plt.plot(x,u,marker='*',label="memoisation") 
plt.legend()
plt.show()

8.3.3 Calculer en faisant appel à un générateur

Au début du cours, (section 8.2), nous avons abordé les générateurs qui permettent une évaluation
paresseuse. On les utilise pour engendrer la suite de Fibonacci:

In [34]: def fibonacci():
  a, b = 1, 1
  while True:
    yield a
    a, b = b, a + b

On a ainsi défini un générateur pour la suite de Fibonacci. On se rappelle que pour afficher les premiers
termes de la suite, on a besoin de créer un objet itérateur

In [22]: fibb=fibonacci()
[next(fibb) for i in range(10)]

Out[22]: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
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Un nouvel appel à l'élément suivant par la fonction next nous retourne le 10e terme de la suite de
Fibonacci:

In [23]: next(fibb)

Comment cette méthode se comporte-t-elle vis à vis des deux précédentes?

In [35]: def fibG(n):
    fibb=fibonacci()
    for i in range(n):next(fibb)
    return next(fibb)

In [36]: x,v=[],[]
for n in range(1,30,3):
    testTimer=timeit.Timer(partial(fibG,n))
    t=testTimer.timeit(number=10)
    x.append(n)
    v.append(t)

In [44]: plt.plot(x,z,marker='*',label="itératif") 
plt.plot(x,u,marker='*',label="memoisation") 
plt.plot(x,v,marker='*',label="avec un générateur") 
plt.legend()
plt.show()

Cette méthode, assez élégante, est simple à généraliser à d'autres exemples. Même si elle n'est pas la
plus efficace, elle est tout de même bien plus rapide que le calcul récursif de base et elle permet
d'engendrer une structure infinie.

Out[23]: 89
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In [45]: plt.plot(x,y,marker='*',label="récursif") 
plt.plot(x,v,marker='*',label="avec un générateur") 
plt.legend()
plt.show()

8.4 Fonctionnement d'un générateur

On a vu ci-dessus que les générateurs permettent de construire facilement un itérateur. Regardons un
peu plus leur fonctionnement:

un générateur est invoqué comme une fonction. Il retourne un objet itérateur.
l'itérateur est utilisé au moyen de la méthode next. Au premier appel, l'exécution se déroule
comme une fonction en exécutant le corps du générateur. Le code est exécuté jusqu'à la
première instruction yield
yield retourne la valeur de l'expression qui suit le mot clé yield. Le fonctionnement
ressemble à celui d'une fonction mais Python conserve en mémoire la position de ce yield
ainsi que les valeurs des variables locales pour préaprer le prochain appel. A l'appel suivant, on
reprend l'exécution à l'instruction qui suit le yied avec les valeurs mémorisées des variables
locales.
l'itérateur termine son travail si on a épuisé les instructions du corps du générateur ou si la suite
des instructions rencontre une instruction return sans valeur.

Illustrons la terminaison d'un générateur:

In [45]: def gen():
    yield 1
    return
    
g=gen()
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In [46]: next(g)

In [47]: next(g)

8.5 Programmation dynamique

La programmation dynamique a été inventée en 1950 pour résoudre efficacement certains problèmes
d'optimisation. La programmation dynamique utilise la méthode diviser pour régner, i.e. de décomposer
un gros problème en sous-problèmes, puis de résoudre chaque sous-problème en mémorisant les
résultats intermédiaires. La memoisation que nous avons introduite pour le calcul de la suite de
Fibonacci en est un exemple introductif. Nous allons illustrer le fonctionnmen tde la programmation
dynamique sur un exemple plus consistant, celui du sac à dos.

8.5.1 Présentation du problème de sac à dos

Soit  un ensemble de  éléments à ranger dans un sac à dos de capacité maximale  (son volume);

chaque élément  a une valeur  (on les numérote de  à )
chaque élément a un poids  (on les numérote de  à )

On dispose d'un prédicat  sur les sous-ensembles de .

On cherche à trouver un sous-ensemble  tel que:

le prédicat  est évalué à Vrai (souvent on demande que la somme des poids des éléments
dans  ne dépasse pas la capacité 
la somme des valeurs des éléments de  est maximale ( ).

La programmation dynamique permet de scinder les entrées du problème en autant de sous-ensemble
que nécessaire. Le problème est résolu pour chacun des sous-ensembles en utilisant les solutions
précédentes pour calculer la valeur du sous-ensemble courant (comme dans Fibonacci). Il faut
cependant qu'il n'y ait qu'un nombre polynomial de sous-problèmes.

E n W

e v 1 n
w 1 n

c E

F ⊆E

c(F)
F W

F v(e)∑e∈F

Out[46]: 1

------------------------------------------------------------------
---------
StopIteration                             Traceback (most recent c
all last)
<ipython-input-47-e734f8aca5ac> in <module>()
----> 1 next(g)

StopIteration: 
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Remarquons que la recherche naïve d'une solution obligerait de parcourir les  sous-ensembles
possibles de , donnant lieu à un algorithme clairement exponentiel !

Algorithme de résolution

On se donne un sac à dos de capacité 7 et un ensemble de 3 éléments ordonnés selon le rapport .
Les poids et les valeurs sont décrits sous la forme d'un dictionnaire pour que la numérotation commence
à 1 et non à 0.

In [48]: w={1:5,2:4,3:3}
v={1:10,2:7,3:5}

On définit une relation de récurrence  où  représente la valeur optimale de poids
maximal pour un sous-ensemble qui utilise des éléments de  de poids maximal :

La relation de récurrence signifie :

cas 1 : l'élément  n'est pas ajouté. Dans ce cas, on conserve la valeur maximale obtenue en
ayant déjà considéré les éléments  qui a été précédemment calculée en utilisant
le poids maximal  : 
cas 2 : l'élément  est ajouté. Il est de poids  et de valeur . Pour cela, il faut que la capacité
restante 

on met à jour la capacité restante qui devient 
on met a jour la valeur optimale qui prend le maximum entre:

la valeur précédemment calculée (i.e. on n'a pas retenu l'élément  ) qui était
meilleure
on ajoute la valeur de l'élément ,  et on calcule la nouvelle valeur optimale
de 

Plusieurs méthodes permettent de calculer cette récurrence, comme pour Fibonacci: la résolution
directe, la résolution directe avec une mémo-fonction ou par un calcul itératif en partant de la base.

Illustrons cette dernière méthode pour laquelle on définit un tableau  à  lignes et  colonnes qui va
mémoriser les valeurs de .

On utilise le paradigme de la programmation dynamique qui va calculer la solution aux sous-problèmes
une seule fois et le mémoriser dans une table pour que ce calcul puisse être réutilisé.

2n

E

v/w

Opt(i, j) Opt(i, j)
{1, … , i − 1} j

Opt(i, j) =
⎧

⎩
⎨⎪⎪

0
Opt(i − 1, j)
max{Opt(i − 1, j), + Opt(i − 1, j − )}vi wi

 si i = 0
 si > j pour 1 ≤i ≤n  et 0 ≤j ≤Wwi

 sinon

i
{1, … , i − 1}

j Opt(i − 1, j)
i wi vi

j ≥wi
j − wi

i

i vi
Opt(i − 1, j − )wi

V n W
Opt



13/11/2018 09)00CF-8

Page 13 sur 15http://localhost:8888/nbconvert/html/Cours/CF-8.ipynb?download=false

Etape 1 : On construit un tableau . Pour  et , la case  va
mémoriser la valeur maximale des sous-ensembles de taille au plus .

Si on arrive à calculer toutes les cases de ce tableau, la case  contiendra la valuer maximale des
éléments qui peuvent être rangés dans le sac à dos, i.e. la solution à notre problème.

Etape 2 : On construit par récurrence la valeur d'une solution optimale en termes de solutions à des
sous-problèmes:

initialisation : On pose:
 pour  (on n'a pas gardé d'élément)

 pour  (entrée interdite)
récursion : On utilise pour 

Etape 3 : On calcule les valeurs de  de façon itérative en partant de l'initialisation de  (cf. étape
2) et en mettant à jour

ligne à ligne.

Cet algorithme a une complexité en  car il doit calculer toutes les case du tableau pour trouver
la valeur optimale.

In [59]: from sympy import *
init_printing()
def solsad(v,w,n,Weight):
    V=[x[:] for x in [[0]*(Weight+1)] * (n+1)] # intialisation de V
    for i in range(1,n+1):
        for j in range(Weight+1):
            if w[i]<=j: # on ajoute l'élément i
                V[i][j]=max(V[i-1][j],v[i]+V[i-1][j-w[i]])
            else: # l'élément i n'est pas ajouté
                V[i][j]=V[i-1][j]
    return V[n][Weight]

In [60]: solsad(v,w,3,7)

V[0 … n , 0, … , W] 1 ≤i ≤n 0 ≤j ≤W V[i, j]
i

V[n , W]

V[0, j] = 0 0 ≤j ≤W
V[i, j] = −∞ j < 0

1 ≤i ≤n , 0 ≤j ≤W
V[i, j] = max{V[i − 1, j], + V[i − 1, j − }vi wi

V[i, j] V

V[i, j] = max{V[i − 1, j], + V[i − 1, j − }vi wi

O(n . W)

Out[60]: 12
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L'algorithme nous retourne la valeur qui maximise le choix du sous-ensemble, obtenu pour les éléments 
 et  (on les retrouve à partir des données du problème). Cependant, si on obtient la valeur optimale,

l'algorithme ne fournit pas les éléments qui ont été sélectionnés. Pour obtenir les élements qui ont été
choisis, il faut ajouter un tableau memo qui va mémoriser les élements choisis après avoir été initialisé à
0.

In [57]: init_printing()

In [62]: from sympy import *
init_printing()

def sad(v,w,n,Weight):
    V=[x[:] for x in [[0]*(Weight+1)] * (n+1)]
    memo=[x[:] for x in [[0]*(Weight+1)] * (n+1)]
    elements=[]
    for i in range(1,n+1):
        for j in range(Weight+1):
            if ((w[i]<= j) and (v[i]+V[i-1][j-w[i]]>V[i-1][j])):
                V[i][j]=v[i]+V[i-1][j-w[i]]
                memo[i][j]=1
            else:
                V[i][j]=V[i-1][j]
                memo[i][j]=0
    K=Weight
    for i in range(n,0,-1):
        if memo[i][K]==1:
            elements.append(i)
            K=K-w[i]
    return (V[n][Weight],elements,Matrix(memo),Matrix(V))

In [63]: sad(v,w,3,7)

2 3

Out[63]:

12, [3, 2] , ,

⎛

⎝
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⎡
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0
0
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0
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0
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1
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0
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1

⎤

⎦
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⎡
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0
0
0

0
0
0
0
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0
0
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0
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Le résultat signifie qu'on a trouvé une solution de poids 12 en sélectionnant les éléments 2 et 3 (on
ignore la première ligne de la matrice memo qui correspond à l'initialisation à 0). Les éléments
sélectionnés vérifient la propriété suivante:

si memo  est à 1, alors l'élément  est dans le sous-ensemble et on regarde alors pour 
memo
si memo  est à 0, alors l'élément  n'est pas dans le sous-ensemble et on regarde alors
pour memo

Pour notre exemple, il faut regarder successivement les valeurs suivantes de memo pour :  (3
est choisi) puis  (2 est choisi) puis  et on a
fini.

Un autre exemple

On se donne un autre exemple pour lequel la capacité du sac à dos est  et qui a 4 éléments:

In [63]: sad({1:10,2:40,3:30,4:50},{1:5,2:4,3:6,4:3},4,10)

[n , W] n
[n − 1, W − ]wn

[n , W] n
[n − 1, W]

(n , W) (3, 7)
(2, 7 − ) = (2, 7 − 3 = 4)w3 (1, 4 − ) = (1, 4 − 4 = 0)w2

W = 10
i
vi

wi

1
10
5

2
40
4

3
30
6

4
50
3

Out[63]:

90, [4, 2] , ,

⎛
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1
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1

0
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1
0
1

0
1
1
0
1

0
1
1
0
1

0
1
1
0
1

0
1
1
0
1

0
1
1
1
1

⎤

⎦

⎥⎥⎥⎥
⎥

⎡

⎣
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⎢

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0 50


