
[ La boucle conditionnelle \

I Un exemple

Une balle lâchée d’une hauteur donnée rebondit chaque fois qu’elle touche le sol au l/5e de sa hauteur. On
veut écrire un algorithme qui donne le nombre de rebonds de la balle avant que celle-ci soit à un millimètre
du sol.
On appelle X la variable donnant la hauteur en millimètres atteinte par la balle après chaque rebond. On
doit ici répéter l’instruction « X prend la valeur de X/5 », mais on ne connaît pas à l’avance le nombre de
répétitions. On teste alors une condition en début de boucle (X > 1 ici) et le traitement dans la boucle n’est
réalisé que si la condition est vérifiée.
On introduit un « compteur » R pour compter le nombre de rebonds : on l’initialise à 0 et, à chaque fois que
la boucle est parcourue, ce compteur est augmenté d’une unité.

Variables : X est un nombre réel
R est un nombre entier naturel

Traitement : Demander la valeur de X
R ←. . . . . .
Tant que . . . . . .

X ← X/5
R ← . . . . . . . . .

Fin Pour
Sortie : Afficher . . . . . .

Pour effectuer une tâche , il est parfois nécessaire d’exécu-
ter plusieurs fois de suite les mêmes instructions mais le
nombre de fois n’est pas déterminé à l’avance : On répète
les mêmes instructions tant que qu’une certaine condition
n’est pas réalisée. En algorithmique, on dit alors qu’on exé-
cute une boucle et on utilise les instructions ci-contre.

On utilise alors une boucle conditionnelle : la boucle s’arrête
quand la condition n’est plus remplie

Tant que condition

Faire
Instruction 1
Instruction 2

.........
Fin Tant que

A retenir

II Programation sur calculatrice ou ordinateur

TEXAS CASIO Xcas
While condition While condition Tant que condition

faire
Instruction 1 Instruction 1 Instruction 1
Instruction 2 Instruction 2 Instruction 2

End WhileEnd ftantque



III Exercices

Les algorithmes suivants peuvent être programmés sur calculatrices ou logiciel.

1.

On considère l’algorithme ci-contre.

a. Faire fonctionner cet algorithme avec n = 25.

b. Proposer deux entiers naturels différents qui donnent le
nombre 5 en sortie.

c. Peut-on obtenir le nombre 11 en sortie? Justifier.

Entrer n

u ←− n

Tant que u > 7
u ←− u −7
Fin Tant que

Afficher u

2. En 2011, Clara verse sur un livret d’épargne la somme de 1 000 euros. Ce compte rapporte 2 %. Écrire un
algorithme donnant l’année pour laquelle la somme aura doublé.

3. Pour quelle valeur de n, la somme des n premiers entiers dépasse-t-elle 1 000?

4. Devinette

Variables
N, C
Algorithme

N prend la valeur un nombre entier au hasard entre 10 et 20

C ←− 0
Tant que N 6= C faire

Afficher « Entrez un nombre entier entre 10 et 20 »
Saisir C
Si N = C Alors

Afficher « Vous avez gagné! »
Sinon afficher « Vous avez perdu! »

FinSi
FinTant

Quel est le but de cet algorithme?

Remarque : Au début, C prend la valeur 0 afin d’être certain que cette variable ne contient pas une valeur
entière entre 10 et 20 ce qui empêcherait de rentrer dans la boucle « tant que ».

5. Problème d’épargne Pierre place la somme de 5 000 €sur un compte épargne rénunéré à 2 % par an.
Chaque année, les intérêts s’ajoute à son capital. Il compte aussi placer 200 € de plus par an. Il souhaite
savoir au bout de combien d’années son épargne dépassera 10 000 €.

a. Complétez le tableau.

Année 0 Année 1 Année 2 Année 3
5000€ 5300 €

b. On note S la fonction qui à n associe le montant de l’épargne au bout de n années (n 6= 0).

Chloé conjecture que l’expression de S est :

S(n) = n ∗5000∗1,02+n ∗200

Est-ce la bonne expression de S? Justifiez votre réponse.

c. Pierre décide de trouver la solution à l’aide d’un algorithme.

Aidez-le en complétant l’algorithme suivant.

S ←− 5000
N ←− 1
Tant que S < 10000 faire

S ←−...
N ←− N + 1

FinTant
Afficher S et N
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