
Les Algorithmes et la 
Récursivité

Sergio Rajsbaum
Instituto de Matemáticas 

UNAM



Introduction

Computadora Pegasus 1956



Introduction

• L’informatique est 
née au début du 
XXème siècle à 
peine

Computadora Pegasus 1956



Introduction

• L’informatique est 
née au début du 
XXème siècle à 
peine

• l’informatique est 
cependant déjà 
présente dans 
presque tous les 
aspects de notre vie

Computadora Pegasus 1956



Introduction

• L’informatique est 
née au début du 
XXème siècle à 
peine

• l’informatique est 
cependant déjà 
présente dans 
presque tous les 
aspects de notre vie



Mais ...



Mais ...

• L’objet d’étude de l’informatique ne se 
réduit pas aux ordinateurs ! 



Mais ...

• L’objet d’étude de l’informatique ne se 
réduit pas aux ordinateurs ! 

• De la même façon que l’objet d’étude des 
astronomes ne se réduit pas aux 
téléscopes, ni celui des docteurs aux 
bistouris
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• L’informatique 
concerne la création 
de modèles 
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raisonner sur un 
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• la conception de 
méthodes pour les 
résoudre
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Un algorithme c’est...

• Une recette de cuisine, 
qu’il est possible 
d'exécuter avec 
précision, et

• pour tout nombre de 
gâteaux (quelque soit la 
taille du problème)
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wikipedia
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...  il y a trois aiguilles de 
diamant, hautes d'une coudée 
et grosses comme le corps 
d'une abeille



Sur une de ces aiguilles, Dieu 
enfila au commencement des 
siècles, 64 disques d'or pur, le 
plus large reposant sur l'airain, 
et les autres, de plus en plus 
étroits, superposés jusqu'au 
sommet. 



C'est la tour sacrée du Brahmâ

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A2
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Nuit et jour, les prêtres se 
succèdent sur les marches de 
l'autel, occupés à transporter la 
tour de la première aiguille sur 
la troisième, sans s'écarter des 
règles specifiques imposées par 
Brahma:
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Dans combien de temps le monde disparaîtra-t-il ?



Le nombre de mouvements de disques est au 
moins :

18.446.744.073.709.551.615
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La fin du jeu aurait lieu au bout d'environ 213 000 
milliards de jours 

ce qui équivaut approximativement à 584,5 milliards 
d'années, 

qui est 43 fois l'âge estimé de l'univers !
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Que se passerait-il si on utilisait un ordinateur très 
rapide ?

On pourrait déplacer un 
million de disques par seconde

Et alors, quand le monde disparaîtrait-il ?



Dans plus de 500.000 ans !



L’algorithme



Les Règles des 
Brahmanes

• Imaginez que les aiguilles sont en cercle

A

B

C



Règles des Brahmanes

• Déplacer les disques dans le sens des 
aiguilles d’une montre

A

B

C



Répétez deux Règles
1. Déplacer le plus petit disque vers l’aiguille 

suivante

2. Déplacer un disque différent du plus petit

A

B

C
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Pourquoi cet algorithme est-il correct ? 

êtes-vous sûr que les 
disques finiront tous 
dans un autre aiguille?
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Récursivité

 Résoudre un 
problème en utilisant 
des solutions 
intermédiaires du 
même  problème
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Pour que ceci ait un 
sens, on doit...

1. définir un concept en 
invoquant une plus petite 
version de lui-même

2. Répéter jusqu’à arriver à un 
concept de base, très 
simple
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Comment puis-je 
résoudre le problème 
des Tours de Hanoï ?

4 disques c’est 
beaucoup !

?



Je demande l’aide de 
mon petit frère pour 

un problème de 
seulement 3 disques

!
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aide moi encore



merci !



merci !

Nous avons fini !
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3

Comment faire ?



déplace  
3

déplace
2



déplace  
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Pourquoi 
moi ?



déplace  
3

déplace
2

déplace
1



meus  3

meus
2

meus
1

oui
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Voyons combien de disques nous pouvons 
traiter...
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Merci de votre attention


