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COMPÉTENCE 6 : Variant et invariant de boucle  

 

Algorithmique 

• Un algorithme est une procédure de calcul bien définie qui prend en entrée une valeur, ou un 

ensemble de valeurs et qui donne en sortie une valeur ou un ensemble de valeur. 

• Un algorithme est donc une séquence d’étapes de calcul qui transforment l’entrée en la sortie.  

• Un algorithme peut aussi être considéré comme un outil permettant de résoudre un problème. 

 
Un algorithme doit être correct  
 

• Un algorithme correct ne doit pas boucler à l’infini (il doit donc terminer) et il doit renvoyer ce qui 
est attendu.  

• Afin de prouver la correction de l’algorithme, on procède en deux étapes : 
1. Étape 1 : on exhibe un variant de boucle pour démontrer que la boucle termine, en un 

temps fini. 
2. Étape 2 : on prouve par récurrence l’existence d’un invariant de boucle, ce qui permet de 

démontrer que l’algorithme fait bien ce qu’on attend de lui. C’est la correction partielle de 
l’algorithme. 

 
Correction partielle + terminaison = correction totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque 1 : il est parfois difficile de trouver une propriété P qui satisfasse la deuxième condition. Au 

lycée, la propriété sera donnée et il faudra montrer qu’elle est invariante. 
Remarque 2 : Pour certains problèmes il n’existe que des algorithmes partiellement 
corrects ! 
 

 

❖ Exercice 6.1 Prouvez-le ! n°1 ()     

1. Que fait cet algorithme ? 
2. Le taper dans la machine à calculer et le faire tourner. 
3. Montrer qu’il termine. 
4. Montrer qu’il fait bien le travail attendu. 

 

>> Définition 1 :  

Un variant de boucle est un entier naturel qui décroit strictement à 

chaque tour de boucle. 

  

 >> Définition 2 :  

Un invariant de boucle est une propriété P  telle que : 

1. P est vraie au premier tour de boucle 

2. Si P est vraie au début d’un tour de boucle, alors P  est encore vraie en 

sortie. 
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❖ Exercice 6.2 Prouvez-le ! n°2 ()     

1. Que fait cet algorithme ? 
2. Le taper dans la machine à calculer et le faire tourner. 
3. Montrer qu’il termine. 
4. Montrer qu’il fait bien le travail attendu. 

 

 
 

❖ Exercice 6.3 Prouvez-le ! n° 3 ()     

1. Que fait cet algorithme ? 
2. Le taper dans la machine à calculer et le faire tourner. 
3. Montrer qu’il termine. 
4. Montrer qu’il fait bien le travail attendu. 

 
 

 
 


