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5.1 EXÉCUTION ITÉRATIVE

Les énoncés itératifs sont des énoncés qui permettent l’exécution répéti-
tive d’un ou plusieurs autres énoncés.
Les énoncés itératifs sont bien souvent également appelés boucles à
cause de la représentation circulaire que l’on peut en donner, comme le
montre la figure 5.1. Dans cette figure, les énoncés de E1 à En sont à exé-

cuter répétitivement. Chaque énoncé est précédé et suivi d’une affirma-
tion P (de P0 à Pn).

On entre dans la boucle avec la pré-condition Pa et on en sort lorsque la

condition d’arrêt booléenne B est vérifiée avec la post-condition Pc = B

et Pi.

Il est important de comprendre que les affirmations qui précèdent ou sui-
vent les énoncés dans boucles, sont vrais quel que soit le nombre d’ité-
rations effectuées. Ces affirmations sont appelées des invariants.
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5.1 Exécution itérative

5.2 Énoncé tantque
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➤ Comprendre et utiliser les différentes formes d’énoncés itératifs.

➤ Comprendre et définir un invariant de boucle.

➤ Comprendre et garantir la finitude d’une boucle.
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L’affirmation Pi qui précède la condition d’arrêt B joue un rôle parti-

culier. Elle est représentative de la sémantique de l’énoncé itératif, et
elle est appelée l’invariant de boucle.

Pour sortir de la boucle, il faut que la condition d’arrêt soit vérifiée. On
parle alors de la finitude de l’énoncé itératif qui doit être effectivement
assurée sous peine d’avoir un programme qui boucle.
Généralement, les langages de programmation proposent deux énoncés
itératifs, tantque et répéter, selon que les énoncés de E1 à Ei, et Ei+1 à

En sont respectivement vides ou pas.

Un troisième énoncé itératif, l’énoncé pour, est aussi présent dans cer-
tains langages, à la particularité de fixer le nombre d’itérations à l’avan-
ce. Avec cet énoncé, il n’y a plus de condition d’arrêt, et la finitude de la
boucle n’est plus à vérifier, puisqu’elle est garantie par l’énoncé lui-
même.

48 Chapitre 5 • Énoncés itératifs

Figure 5.1 Schéma d’une boucle générale.
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5.2 L’ÉNONCÉ TANTQUE

Avec l’énoncé tanque, les énoncés E1 à Ei sont vides (ils n’existent pas),

et l’exécution de la boucle commence par vérifier la condition d’arrêt.

Si la condition d’arrêt est immédiatement vérifiée les énoncés de la boucle de
sont pas exécutés. La boucle est exécutée au minimum zéro fois.

L’écriture algorithmique de l’énoncé tantque est la suivante :

{P} tantque B faire E fintantque {P et non B}

B est une condition booléenne qui tant qu’elle est vraie permet 
l’exécution de l’énoncé E. L’affirmation P, qui doit être vérifiée avant
l’exécution de l’énoncé tantque, doit l’être également après son exécu-
tion. Cette affirmation P est l’invariant de boucle.
Dans l’exemple suivant, on souhaite calculer la factorielle d’un entier
naturel n, notée n!. On procède par le calcul itératif d’une suite crois-
sante de produits de 1 à n. À la ième itération, on aura calculé i!, ce qui
sera notre invariant de boucle. L’algorithme, avec les affirmations qui
montrent sa validité, s’écrit comme suit :

{ n>=0 }
variable i, fact: naturel

i ← 0
fact ← 1
{ Invariant = fact = i! }
tantque i<n faire

{fact*(i+1) = i! * (i+1) = (i+1)! et i<n}

i ← i+1
{ fact*i= i! }

fact ← fact*i
{ fact= i! }

fintantque
{ i=n et fact=i!=n! }

Il est important de noter que l’invariant de boucle, ici fact = i!, est bien
vérifié à l’entrée de la boucle et à la sortie.
D’autre part, la fonction décroissante f(i) = n – i garantit la finitude la
boucle. Lorsque i = n, le prédicat d’achèvement est vérifié.

L’énoncé tantque en C

La syntaxe en C de cet énoncé est :

while (B) E 

5.2 • L’énoncé tantque 49
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sa sémantique (i.e. la façon dont il fonctionne) est identique à la version
algorithmique.

5.3 L’ÉNONCÉ RÉPÉTER

Avec l’énoncé répéter, les énoncés Ei+1 à En sont vides. La condition d’ar-

rêt de la boucle est faite après la première exécution des énoncés Ei+1 à En.

Avec l’énoncé répéter, il y a au moins une itération qui est faite. À
chaque fois que vous êtes certain d’exécuter au moins une fois 
l’énoncé E, vous utiliserez l’énoncé répéter, plutôt que l’énoncé
tantque.

L’écriture algorithmique de l’énoncé répéter est la suivante :

{P} répéter E jusqu’à B {Q et B}

L’énoncé E est exécuté jusqu’à ce que l’évaluation de l’expression B
booléenne donne la valeur vrai. La boucle s’achève lorsque B est faux.
L’affirmation P, qui doit être vérifiée avant l’exécution de l’énoncé répé-
ter, et la première exécution de E doit conduire à une affirmation Q qui
est l’invariant de boucle.
Dans l’exemple suivant, on souhaite rechercher le minimum et le maxi-
mum d’une suite de n entiers, x1, x2, ..., xn lue sur l’entrée standard (n est

supérieur à 0). Un entier de la suite est lu à chaque itération. À la ième

itération, on peut affirmer que ∀k ∈ [1,i] , min ≤ xk et max ≥ xk. Ce sera

notre invariant de boucle.

{ n>0 }
variables i : naturel

x : entier   

i ← 1
min ← + ∞
max ← - ∞
{ }
répéter

i ← i+1
lire(x)

si x < min alors min ← x finsi
{∀ k ∈ [1,i], min≤ xk }

si x > max alors max ← x finsi
{ Invariant : ∀ k ∈ [1,i], min ≤ xk et max ≥ xk }

jusqu’à i = min

{ Invariant : ∀ k ∈ [1,i], min ≤ xk et max ≥ xk et i=n}

50 Chapitre 5 • Énoncés itératifs
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Comme pour factorielle, la fonction décroissante f(i) = n – i garantit la
finitude la boucle. Lorsque i = n, le prédicat d’achèvement est vérifié.

L’énoncé répéter en C

La syntaxe en C de cet énoncé est :

do E while (B) ;

Dans cette forme, l’énoncé E est exécuté tant que la condition B est égale
à vrai. La boucle s’achève lorsque la condition prend la valeur faux.

Notez qu’en C la condition d’arrêt de l’énoncé do-while est l’inverse de celle
de l’énoncé algorithmique répéter.

5.4 L’ÉNONCÉ POUR

Il arrive que l’on ait besoin de faire le même traitement sur toutes les
valeurs d’un type donné. Par exemple, on désire afficher valeurs du type
prédéfini caractère. Beaucoup de langages de programmation proposent
une construction adaptée à ce besoin spécifique, appelée énoncé itératif
pour. Une forme générale de cette construction est un énoncé qui pos-
sède la syntaxe suivante :

{P} pourtout x de T faire E finpourtout {Q}

où x est une variable de boucle qui prendra successivement toutes les
valeurs du type T. Pour chacune d’entre elles, l’énoncé E sera exécuté.
Notez, d’une part, que l’ordre de parcours des éléments du type T n’a pas
nécessairement d’importance, et d’autre part, que la variable de boucle
n’est définie et n’existe, qu’au moment de l’exécution de l’énoncé itéra-
tif. Cet énoncé fait passer d’une pré-condition P à une post-condition Q
qui dépend de la dernière valeur prise par x à la dernière itération.
L’énoncé suivant écrit sur la sortie standard tous les caractères du type
caractère.

pourtout c de caractère faire
écrire(c)

finpourtout

Il est important de comprendre que le nombre d’itérations ne dépend pas
d’un prédicat d’achèvement, contrairement aux énoncés tantque ou
répéter précédents. Il est égal au cardinal du type T. On a la garantie que
la boucle s’achève et la finitude de la boucle n’est donc plus à démon-

5.4 • L’énoncé pour 51
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trer ! Dans un algorithme, chaque fois que vous aurez à effectuer des ité-
rations dont le nombre peut être connu à l’avance de façon statique, vous
utiliserez l’énoncé pourtout.

L’énoncé pour en C

L’énoncé pour proposé par le langage C n’a malheureusement pas la
sémantique de notre énoncé pourtout précédent. La syntaxe en C de cet
énoncé est la suivante :

for (e1 ; e2 ; e3) E

où e1 est une expression d’initialisation de la variable de boucle, e2 est
le prédicat d’achèvement, et e3 est l’expression d’incrémentation de la
variable de boucle. Cet énoncé est strictement équivalent à l’énoncé
tantque suivant :

exp1;
while (exp2) { 

E; 
exp3;

} 

Cette forme d’énoncé ne dispensera donc pas le programmeur de démontrer
la finitude de la boucle. Quoi qu’il en soit, à chaque fois que le nombre d’itéra-
tions pourra être déterminé à l’avance, on utilisera l’énoncé pour de C.

POINTS CLÉS

➤ Un énoncé itératif permet d’exécuter plusieurs fois d’autres énoncés.

➤ L’invariant de boucle définit la sémantique de l’énoncé itératif.

➤ La finitude des énoncés itératifs tantque et répéter n’est pas garan-
tie, il faut la prouver formellement.

➤ Le nombre d’itérations d’un vrai énoncé pour est défini statiquement.

➤ L’énoncé for de C ne garantit pas la finitude de la boucle.

52 Chapitre 5 • Énoncés itératifs
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EXERCICES

5.1  Division entière

Écrivez un programme C qui calcule le quotient et le reste de la division
entière de deux entiers naturels a et b, avec b ≠ 0. Vous procéderez par
soustractions successives. On rappelle la définition de la division entière :

∀ a ≥ 0, b > 0, a = quotient * b + reste, 0 ≤ r < b

Les entiers a et b sont lus sur l’entrée standard.

5.2  Somme des chiffres d’un entier naturel

Écrivez un programme C qui calcule la somme des chiffres d’un entier
naturel. Par exemple, la somme des chiffres de 12057 est 15. Vous
obtiendrez les chiffres de l’entier par divisions successives de la base, i.e.
10.

5.3  Produit deux entiers naturels

Le produit de deux entiers x et y consiste à sommer y fois la valeur x.

x * y = x + x + ... + x (y sommes de x)

Toutefois, on peut améliorer cet algorithme rudimentaire en multipliant
le produit calculé par deux et en divisant y par deux chaque fois que y est
pair. Les opérations de multiplication et de division par deux sont des
opérations très efficaces puisqu’elles consistent à décaler de un bit vers
la gauche ou vers la droite. Écrivez la fonction produit basée sur cet algo-
rithme et construite autour d’une boucle while.

5.4  Somme de nombres impairs

À l’aide de l’énoncé pour, écrivez un programme C qui calcule et affi-
che la somme des n premiers nombres impairs. Le nombre n, qui doit
être supérieur à 0, est lu sur l’entrée standard.

SOLUTIONS

5.1  Division entière

L’invariant de la boucle, celle des divisions successives, est évident, c’est
la définition de la division entière. À chaque itération, l’équation est
vérifiée.

Solutions 53

9782100573509-Granet-C05.qxd  25/01/12  15:21  Page 53



#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) {
int a, b, quotient, reste;
scanf("%d %d", &a, &b);
if (a<0) {

fprintf(stderr, "a doit être >= 0\n");
return EXIT_FAILURE;

}
if (b<=0) {

fprintf(stderr, "b doit être > 0\n");
return EXIT_FAILURE;

}
/* a>=0 et b>0*/
quotient=0; reste=a;
/* Invariant : a = quotient*b+reste */
while (reste>=b) {

/* a = quotient*b+reste = (quotient+1)*b+reste-b
*  et reste>=b
*/

quotient = quotient+1;
/* a = quotient*b+reste-b */
reste = reste-b;
/* a = quotient*b+reste */

}
/* a = quotient*b+reste et 0<=reste<b */
printf("%d = %d*%d + %d\n", a, quotient, b, reste);
return EXIT_SUCCESS;

}

La finitude de la boucle est garantie par la fonction f(reste) = reste – b.

5.2  Somme des chiffres d’un entier naturel

Tout entier naturel possède au moins un chiffre, nous utiliserons donc un
énoncé répéter, ou do-while en C, puisqu’il y aura au moins une itéra-
tion. À chaque itération, on obtient un nouveau chiffre par le calcul du
reste de la division entière par 10. Notez que les chiffres sont obtenus en
partant des unités.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) {
int x, somme = 0;

scanf("%d", &x);

54 Chapitre 5 • Énoncés itératifs
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if (x<0) {
fprintf(stderr,"Erreur: entier positif attendu\n");
return EXIT_FAILURE;

}
/* x>=0 */
do {

/* prendre le prochain chiffre de x et l’ajouter à 
somme */

somme += x%10;
/* enlever le chiffre de x */
x/=10;

} while (x!=0);
/* afficher la somme */
printf("somme des chiffres = %d\n", somme);
return EXIT_SUCCESS;

}

5.3  Produit deux entiers naturels
/* pré-condition : x et y >=0 */
/* rôle  : retourne x * y */
int produit(int x, int y) {

/* on pose x = a, et y = b */
int p = 0;
/* a * b = p + x * y */
while (y>0) {

/* a * b = p + x * y et y>0 */
while ((y & 1) == 0) { /* y est pair */

/* a * b = p + x * y et y = (y / 2) * 2 > 0
a * b = p + 2x * (y/2) et y = (y / 2)*2 > 0*/

y >>= 1;
/* a * b = p + 2x * y */
x <<= 1;
/* a * b = p + x * y */

}
/* a * b = p + (x-1) * y + y et y>0 et y impair */
p += x;
/* a * b = p + x * y-1  et y impair */
y—;
/* a * b = p + x * y */

}
/* y = 0 et a * b = p + x * y = p */
return p;

}

Ce programme utilise, d’une part, les opérateurs C << et >> pour faire un
décalage d’un bit sur la droite (division par 2) et d’un bit sur la gauche
(multiplication par 2), et d’autre part l’opérateur & gauche qui faut un et
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logique entre ses opérandes. Dans l’opération x&1, l’opérande droit est
une suite de 0 terminée par un bit à 1. Un nombre impair se termine par
un bit à 1 et un nombre pair par un bit à 0. Ainsi, un et logique avec un
1 donnera comme résultat la valeur 1 ou 0 selon que le nombre est,
respectivement, impair ou pair.

5.4  Somme de nombres impairs
/* Ce programme calcule la somme des n premiers nombres
impairs */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void) {
int i, n, somme;

scanf("%d", &n);

if (n<=0) {
fprintf(stderr, "entier positif attendu\n");
return EXIT_FAILURE;

}
/* n>0 */
somme = 0;
for (i=0; i<n ; i++) {

somme+=2*i+1;

/* Invariant : somme =
i∑

k=0

2k + 1 */

}

/* somme = 
n∑

k=0

2k + 1 = n2 */

printf("somme = %d\n", somme);
return EXIT_SUCCESS;

}
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