
Chapitre 3 

Les structures itératives 

 Dans les cours précédant nous avons vu que les traitements réalisé par le PC s’effectue selon 
une séquence d’instruction qu’on peut représenter  par : 
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                                                                             S              

 puis la structure alternative nous a permet d’introduire des niveaux de décisions (possibilité 
de choix) :                                              E 

                                                      

 

 

 

                                                                            S 

 Maintenant on a besoin de pouvoir  répéter  un ensemble d’instructions et avoir 
schématiquement quelque chose qui ressemble à ça : 

                                                                               E 

                               

                                                                        

                                                                               S 

Exemple : 

 Nous avons un programme qui lis les dimension et les caractéristique d’un poteau, et qui 
nous donne la section max d’armatures qui correspond aux efforts introduits ; et faire les 
vérifications adéquates imposé par les règlements en vergue (CBA93 , RPA 2003) ; 

 Nous voulons répétés ce même traitement pour un étage d’un bâtiment composé de 30 
poteaux  

 La seul solution jusqu'à maintenant c’est de répété 30 fois le traitement précédent ; 
 On fait le même fond de l’opération  pour tout les poteaux ; tout ce qu’il faut c’est de trouvé 

un moyen d’indiqué a l’ordinateur  de répété ce travaille. 

Instruction 

comd 

Instruction1 Instruction2 

   Instruction 



Telle est l’objet de ce chapitre ; donné un outil pour que l’ordinateur travaille plus et les étudient 
moins  

NB : la structure itérative couramment appelé boucle. 

 Il existe 2 grands types de boucle : 

-la boucle de type « for », dont on connaît le nombre d’itérations  

-les boucles de types « while» dont le nombre d’itérations sont évalué a l’intérieure de la boucle 

 Syntaxe des structures itératives : 

La structure des boucles dans le matlab ne diffère pas de celle des autres  langages de 
programmations. 

**la boucle for a la structure suivante : 

For      valeur=valeur_ initial : pas : valeur_ final    

        Instruction1 

        Instruction2 

End 

 

**La boucle while a la structure suivante 

Initialisation 

While    (expression logique) 

           Instruction1 

           Instruction2 

    Incrémentation  

End 

 

 La boucle for fait varié une variable d’une valeur initial a une valeur finale avec un pas 
d’incrémentation constant 
Les instructions a l’intérieure de la boucle sont exécutés a chaque valeurs de la variable 
 

 la boucle while s’exécute tant que  l’expression logique est vrais, elle nécessite  souvent des 
initialisations avant d’être lancé, il peut se déroulé indéfiniment si l’expression logique 
contrôle reste toujours vrais  

 


