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Coup d’œil
On découvre

• comment répéter l’exécution de certaines parties d’un programme tant qu’une condi-
tion est respectée

• ce qu’est une itération conditionnelle

Itération conditionnelle
Pour répéter une séquence d’instructions, il est possible dans certains cas d’utiliser un itérable et une boucle
for si l’on connait à l’avance le nombre d’itérations de la boucle.

On peut aussi vouloir répéter une séquence d’instructions tant qu’une certaine condition est – ou n’est pas –
vérifiée.
Le nombre d’itérations n’est alors pas connu à l’avance.
Par exemple une recherche de seuil comme : « à partir de quelle valeur la somme des premiers entiers 1 + 2 +
3 + ⋯ + 𝑛 dépasse 1000 ? ».

Il nous faut pouvoir identifier :

• la condition : ce sera une valeur booléenne.
• la ou les instructions à répéter : ce sera un bloc d’instructions, repéré par une indentation supplémentaire.

Dans notre exemple :

• la condition sera que la somme ne dépasse pas 1000
• les instructions à répéter devront mettre à jour la valeur de 𝑛 et la somme

Une telle structure est une boucle appelée itération conditionnelle.

Instruction while
En Python, on utilisera le mot clé while et on écrira par exemple :

n = 1
somme = 1
while somme <= 1000 :

n = n + 1
somme = somme + n

Que l’on peut lire : « tant que la somme est inférieure à 1000, ajouter 1 à n et ajouter n à somme ».

Flot d’exécution
Rappelons que le flot d’exécution est l’ordre dans lequel les instructions sont exécutées.

Considérons le code suivant :
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...
while condition :

instructions
...

Le flot d’exécution correspondant peut être illustré par le graphe :

• la condition est évaluée. On obtient une valeur booléenne.
• si cette valeur est vrai

– les instructions associées au while sont exécutées
– on retourne au point précédent pour évaluer à nouveau la condition

• si cette valeur est faux
– on passe à l’exécution des instructions suivantes (...).

Exemple complémentaire
Des épidémiologistes estiment que le nombre de cas positifs double tous les trois jours.
Des médecins connaissent le nombre de cas positifs actuels, et voudraient calculer le temps au bout duquel ce
nombre de cas positifs atteindra une valeur donnée.

Par exemple pour une population contenant 100 cas positifs :

• au bout de 3 jours, il y a aura 200 cas positifs,
• au bout de 6 jours, il y aura 400 cas positifs, et
• au bout de 9 jours il y en aura 800.

On dépassera alors, par exemple :

• le seuil de 400 au bout de 6 jours,
• le seuil de 401 au bout de 9 jours, et
• le seuil de 799 au bout de 9 jours également.

Pour calculer cette durée, écrivons une fonction duree() paramétrée par deux entiers : cas_initiaux représen-
tant le nombre de cas positifs au jour 0, seuil représentant le seuil atteint.

Dans cette fonction, nous utiliserons deux variables :

• jours pour compter le nombre de jours,
• cas pour compter le nombre de cas.

Ces deux variables seront initialisées respectivement à 0 et cas_initiaux.

Les instructions qui doivent être répétées sont l’incrémentation de jours par 3, et le doublement de cas.

La condition devant être respectée pour continuer les itérations est cas < seuil : tant que le seuil n’est pas
atteint ou dépassé, on continue de compter les jours.

def duree(cas_initiaux, seuil):
"""Renvoie le temps requis pour qu'une population de cas_initiaux cas
positifs atteigne le seuil en doublant tous les trois jours.
Paramètres :
- cas_initiaux : int, nombre de cas positifs au jour 0
- seuil : int, nombre de cas positifs à atteindre ou dépasser
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Valeur de retour : int, temps exprimé en nombre de jours
Exemples :
>>> duree(100, 400)
6
>>> duree(100, 401)
9
>>> duree(100, 799)
9
"""
jours = 0
cas = cas_initiaux
while cas < seuil :

jours = jours + 3
cas = cas * 2

return jours

Remarques et compléments
Évolution de la valeur de la condition
Observons le code suivant :

# (1)
while condition :

# (2)
instructions
# (3)

# (4)

dans lequel les commentaires (1), (2), (3) et (4) servent à indiquer un emplacement dans le flot d’exécution.

1. Juste avant la boucle – au point (1) –, l’expression booléenne condition peut prendre les valeurs

• True, auquel cas on est sûr qu’il y aura au moins une itération, ou
• False, auquel cas on est sûr qu’il n’y aura aucune itération.

2. Au début d’une itération – au point (2) –, l’expression booléenne condition est nécessairement vraie.

3. À la fin d’une itération – au point (3)–, l’expression booléenne condition peut valoir

• True, auquel cas la boucle continuera pour une autre itération au moins, ou
• False, auquel cas, la boucle s’arrêtera.

4. Juste après la boucle – au point (4) –, l’expression booléenne condition est nécessaire fausse.

Boucle infinie
Le nombre d’itérations d’une boucle while n’est a priori pas connu.

Il peut y avoir aucune itération : les instructions ne seront pas exécutées.

Il peut aussi arriver que la condition de la boucle while soit toujours vérifiée.
On parle de boucle infinie.

L’exécution du code ne termine pas…

i = 1
while i > 0 :

i = i + 1

Boucle imbriquée
Nous avons vu que les boucles for peuvent être imbriquées sans nuire à la lisibilité du code.

Dans le cadre de ce cours, on évitera d’imbriquer une boucle while dans une autre boucle.

Si nécessaire, on préfèrera appeler une fonction auxiliaire – contenant une boucle while – dans une autre boucle.

3



Memento
• l’instruction d’itération conditionnelle while permet d’exécuter un bloc d’instructions

tant qu’une condition est vérifiée
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Utilisations typiques de boucles while
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Coup d’œil
On découvre

• quelques problèmes courants dont la résolution passe par l’utilisation d’itérations condi-
tionnelles

Appartenance
On cherche à savoir si un caractère c appartient à une chaîne s.

Pour cela, on parcourt la chaîne, et on s’arrête une fois le caractère trouvé.
Il est inutile de continuer le parcours de la chaîne une fois le caractère trouvé.

Le nombre d’itérations ne peut pas être connu à l’avance. Nous allons donc utiliser une boucle while.

Fonction appartient()
Le principe est le suivant :

• on utilise un indice i commençant à 0, qui parcourra les indices des caractères de la chaîne
• on ne parcourra pas les caractères après que le caractère c soit trouvé.

La condition d’arrêt de la boucle sera alors : « le parcours de la chaîne n’est pas fini et le caractère c n’a pas
été trouvé ».

Une fois la boucle terminée, on se pose la question de l’arrêt : la fin de la boucle implique

• soit que la chaîne a été parcourue complètement, et dans ce cas i == len(s) est vraie,
Le caractère c n’appartient pas à la chaîne s.

• soit que c a été trouvé, et dans ce cas i < len(s) et s[i] == c sont vraies.
Le caractère c appartient à la chaîne s.

La valeur de l’expression i < len() permet de déterminer ce pourquoi la boucle s’est terminée, et de conclure
sur l’appartenance ou non du caractère c à la chaîne s.

On obtient la fonction suivante :

def appartient(c, s):
"""Renvoie True ssi la chaîne s contient le caractère c.
Paramètres :
- c (str) : caractère recherché
- s (str) : chaîne dans laquelle on recherche c
Valeur de retour (bool) : c appartient à s
Contraintes : len(c) == 1
Exemples :
>>> appartient('e', 'panier')
True
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>>> appartient('o', 'desert')
False
"""
i = 0
while i < len(s) and s[i] != c:

i = i + 1
return i < len(s)

Exemples d’exécution
Exécutons cette fonction sur deux exemples simples.

>>> appartient('a', 'bac')
True

On initialise la variable i à la valeur 0. Cela signifie qu’on s’apprête à regarder la valeur de s[0], le premièr
caractère de la chaîne s.

La boucle while commence :

• on évalue l’expression booléenne : 0 < len(s) est vraie, puis s[0] != 'a' est vraie, la conjonction est
donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 1.

• on évalue l’expression booléenne : 1 < len(s) est vraie, puis s[1] != 'a' est fausse, la conjonction est
donc fausse. La boucle s’arrête.

On évalue alors 1 < len(s). Comme cette expression est vraie, on renvoie True.

>>> appartient('a', 'bcd')
False

On initialise la variable i à la valeur 0. Cela signifie qu’on s’apprête à regarder la valeur de s[0], le premier
caractère de la chaîne s.

La boucle while commence :

• on évalue l’expression booléenne : 0 < len(s) est vraie, puis s[0] != 'a' est vraie, la conjonction est
donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 1.

• on évalue l’expression booléenne : 1 < len(s) est vraie, puis s[1] != 'a' est vraie, la conjonction est
donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 2.

• on évalue l’expression booléenne : 2 < len(s) est vraie, puis s[2] != 'a' est vraie, la conjonction est
donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 3.

• on évalue l’expression booléenne : 3 < len(s) est fausse, et on n’a donc pas besoin d’évaluer s[3] != c
(cette évaluation déclencherait d’ailleurs une erreur d’indexation car s[3] n’existe pas).

On évalue alors 3 < len(s). Comme cette expression est fausse, on renvoie False.

Exemple d’utilisation de la fonction appartient()
Le prédicat est_lettre_francaise() qui permet de savoir si un caractère est une des quarante-deux lettres
de l’alphabet français pourrait être défini en utilisant le prédicat appartient().

(au sujet des 42 lettres de l’alphabet français, voir par exemple la page fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_français))

def est_lettre_francaise(c):
"""Renvoie True si c est une lettre française (peut importe la casse) et
False sinon.
Paramètres :
- c (str) : le caractère à tester
Valeur de retour (bool) : c est une lettre française
Contraintes : len(c) == 1
Exemples :
>>> est_lettre_francaise('É')
True
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>>> est_lettre_francaise('Ω')
False
"""
return (c >= 'a' and c <= 'z' or c >= 'A' and c <= 'Z'

or appartient(c, 'ÀàÂâÆæÇçÉéÈèÊêËëÎîÏïÔôŒœÙùÛûÜüŸÿ'))

Indice
On cherche maintenant l’indice d’un caractère c dans une chaîne s.

Ce problème est en fait mal défini :

• que se passe-t-il dans une chaîne ne contenant pas c ?
• que se passe-t-il dans une chaîne contenant plusieurs fois c ?

Pour répondre à ces ambiguïtés, on précise le problème : on cherche

• le plus petit indice d’un caractère c dans une chaîne s
(donc l’indice de la première occurrence de c),

• ou la taille de s si cette chaîne ne contient pas c.

Le code d’une fonction solution de ce problème est très similaire à celui du prédicat appartient() :

def indice(c, s):
"""Renvoie l'indice de première occurrence du caractère c dans la chaîne s si
cette dernière contient c, len(s) sinon.
Paramètres :
- c (str) : caractère recherché
- s (str) : chaîne dans laquelle on recherche c
Valeur de retour (int) : indice de 1ère occurrence de c ou len(s)
Contraintes : len(c) == 1
Exemples :
>>> indice('b', 'abba') == 1
True
>>> indice('o', 'desert') == len('desert')
True
"""
i = 0
while i < len(s) and s[i] != c:

i = i + 1
return i

Pour tous
On cherche à vérifier si tous les éléments d’un itérable vérifient une propriété.

On cherche par exemple à savoir si tous les caractères d’une chaîne sont des lettres françaises.

Comme cela ne sert à rien de continuer de parcourir la chaîne si on a découvert un caractère qui n’est pas une
lettre française, on utilisera une boucle while.

def que_des_lettres_francaises(s):
"""Renvoie True si tous les caractères de s sont des lettres françaises, et
False sinon.
Paramètres :
- s (str)
Valeur de retour (bool)
Exemples :
>>> que_des_lettres_francaises('œdème')
True
>>> que_des_lettres_francaises('top50')
False
"""
i = 0
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while i < len(s) and est_lettre_francaise(s[i]):
i = i + 1

return i == len(s)

Exemples d’exécution
Exécutons cette fonction sur deux exemples simples.

>>> que_des_lettres_francaises('H2O')
False

On initialise la variable i à la valeur 0. Cela signifie qu’on s’apprête à regarder la valeur de s[0], le premier
caractère de la chaîne s.

La boucle while commence :

• on évalue l’expression booléenne : 0 < len(s) est vraie, puis est_lettre_francaise(s[0]) est vraie, la
conjonction est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 1.

• on évalue l’expression booléenne : 1 < len(s) est vraie, puis est_lettre_francaise(s[1]) est fausse,
la conjonction est donc fausse, et la boucle s’arrête.

On évalue alors 1 == len(s). Comme cette expression est fausse, on renvoie False.

>>> que_des_lettres_francaises('été')
True

On initialise la variable i à la valeur 0. Cela signifie qu’on s’apprête à regarder la valeur de s[0], le premier
caractère de la chaîne s.

La boucle while commence :

• on évalue l’expression booléenne : 0 < len(s) est vraie, puis est_lettre_francaise(s[0]) est vraie, la
conjonction est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 1.

• on évalue l’expression booléenne : 1 < len(s) est vraie, puis est_lettre_francaise(s[1]) est vraie, la
conjonction est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 2.

• on évalue l’expression booléenne : 2 < len(s) est vraie, puis est_lettre_francaise(s[2]) est vraie, la
conjonction est donc vraie.
On exécute alors l’instruction i = i + 1, et i prend alors la valeur 3.

• on évalue l’expression booléenne : 3 < len(s) est fausse, et on n’a donc pas besoin d’évaluer
est_lettre_francaise(s[3]) (cette expression déclencherait d’ailleurs une erreur d’indexation car s[3]
n’existe pas).

On évalue alors 3 == len(s). Comme cette expression est vraie, on renvoie True.
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Autres utilisations typiques de boucles while
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Coup d’œil
On découvre

• d’autres problèmes courants dont la résolution passe par l’utilisation d’itérations condi-
tionnelles

Suite de Syracuse
D’après fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse :

En mathématiques, on appelle suite de Syracuse une suite d’entiers naturels définie de la manière
suivante : on part d’un nombre entier plus grand que zéro ;

• s’il est pair, on le divise par 2 ;
• s’il est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1.

En répétant l’opération, on obtient une suite d’entiers positifs dont chacun ne dépend que de son
prédécesseur.

Par exemple, à partir de 14, on construit la suite des nombres : 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40,
20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2…
C’est ce qu’on appelle la suite de Syracuse du nombre 14.

Après que le nombre 1 a été atteint, la suite des valeurs (1, 4, 2, 1, 4, 2…) se répète indéfiniment en
un cycle de longueur 3, appelé cycle trivial.

On n’a jamais trouvé d’exemple de suite obtenue suivant les règles données qui n’aboutisse pas à 1,
puis au cycle trivial.

On cherche à connaître la durée du vol de Syracuse d’un nombre strictement positif 𝑛, c’est-à-dire le nombre
d’étapes nécessaires pour atteindre 1.
Par exemple, pour 14, il faudra 17 étapes.

Le nombre d’étapes n’est pas connu a priori (c’est d’ailleurs la valeur que l’on cherche à calculer !). On utilisera
donc une boucle while.

def vol_syracuse(n):
"""Nombre d'étapes nécessaires pour atteindre 1 en partant de n
dans la suite de Syracuse.
Paramètres :
- n (int)
Valeur de retour (int) : nombre d'étapes
Contraintes : n > 0
Exemples
>>> vol_syracuse(14) == 17
True
>>> vol_syracuse(1) == 0
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True
"""
etape = 0
terme = n
while terme != 1:

if terme % 2 == 0:
terme = terme // 2

else:
terme = terme * 3 + 1

etape = etape + 1
return etape

Comme des lapins !
Un couple de lapereaux est déposé sur une île.

1. Au bout du premier mois, ces lapins deviennent adultes et peuvent se reproduire. Il y a donc 1 couple de
lapins adultes sur l’île, et 0 couple de jeunes.

2. Au bout du deuxième mois, ils donnent naissance à un couple de jeunes et continuent de se reproduire. Il
y a donc 1 couples d’adultes sur l’île, et 1 couple de jeunes.

3. Au bout du troisième mois, le couple d’adultes encore naissance à des jeunes et continuent de se reproduire.
Le couple de jeunes devient un couple d’adultes et commencent à se reproduire. Il y a donc 2 couples
d’adultes et 1 couple de jeunes.

4. Au bout du quatrième mois, les deux couples d’adultes donnent chacun naissance à un couple de jeunes,
et le couple de jeunes devient 1 couple d’adultes. Il y a donc 3 couples d’adultes et 2 couple de jeunes.

Et ça continue !

Chaque mois, tous les couples de jeunes deviennent un couple d’adultes, et tous les couples d’adultes donnent
chacun naissance à un couple de jeunes. On se demande au bout de combien de mois ce nombre de couples de
lapins dépassera un certain seuil.

Nous allons résoudre ce problème en utilisant une boucle dans laquelle chaque itération représentera un mois.

def population_lapins(seuil):
"""Renvoie le nombre de mois au bout duquel le nombre de couples de lapins
dépassera le `seuil`.
Paramètres :
- seuil (int) : seuil à dépasser (exprimé en nombre de couples de lapins)
Valeur de retour (int) : nombre de mois
Contraintes : seuil � 0
>>> population_lapins(4)
4
"""
# Au tout début, il y a 1 couple de jeunes et 0 couple d'adultes
mois = 0
couples_jeunes = 1
couples_adultes = 0
while couples_jeunes + couples_adultes < seuil:

# les jeunes deviennent adultes
couples_ados = couples_jeunes
couples_jeunes = 0
# les adultes donnent naissance à des jeunes
couples_jeunes = couples_adultes
# les ados rejoignent les adultes
couples_adultes = couples_adultes + couples_ados
# un mois s'est écoulé
mois = mois + 1

return mois

L’évolution de cette population de lapins suit la célèbre suite de Fibonacci.
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PGCD
Pour calculer le plus grand diviseur commun entre deux nombres naturels, on peut utiliser l’algorithme d’Euclide,
basé sur les deux égalités suivantes :

∀(𝑎, 𝑏) ∈ ℕ 𝑝𝑔𝑐𝑑(𝑎, 𝑏) = { 𝑎 si 𝑏 = 0
𝑝𝑔𝑐𝑑(𝑏, 𝑎 − 𝑘𝑏) ∀𝑘 sinon

TODO l’introduction de 𝑘 est-elle utile ? Donner les égalités pour la seule valeur de 𝑘 considérée ?

On prendra ici 𝑘 le quotient de 𝑎 dans la division euclidienne par 𝑏 (et donc 𝑎 − 𝑘𝑏 vaudra le reste de 𝑎 dans la
division euclidienne par 𝑏).

Comme on ne sait pas combien d’itérations seront nécessaires, on utilise une boucle while.

def pgcd(x, y):
"""Renvoie le plus grand diviseur commun de x et y
Paramètres :
- x (int)
- y (int)
Valeur de retour (int) : le pgcd de x et y
Contraintes : x � 0 et y � 0 et (x,y)�(0,0)
Exemples :
>>> pgcd(7, 5) == 1
True
>>> pgcd(42, 2020) == 2
True
"""
# a, b = x, y
a = x
b = y
while b > 0:

# a, b = b, a%b
reste = a % b
a = b
b = reste

return a

Observons le comportement de cette fonction sur un exemple simple.

>>> pgcd(51, 42)
3

Nous allons représenter dans un tableau les différentes valeurs prises par les variables a et b juste avant la boucle,
puis en fin de chaque itération.

a b

51 42
42 9
9 6
6 3
3 0

Si on applique l’algorithme d’Euclide à la main, on obtient :

51 = 42 × 1 + 9
42 = 9 × 4 + 6
9 = 6 × 1 + 3
6 = 3 × 2 + 0

On remarque alors que chaque ligne (sauf la dernière) du tableau des valeurs correspond à une étape dans
l’exécution de l’algorithme d’Euclide. a correspond alors au dividende et b au diviseur.
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