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Objectif : réviser les principaux algorithmes qui interviennent dans les problèmes de suites.
Soit (un ) la suite définie par u0 = 0 et un+1 = 0,3 + 0,7un pour n ∈ N.
Exercice 1. Calculer le terme de rang n d’une suite définie par récurrence
On souhaite écrire un algorithme qui fait saisir un rang n et qui affiche la valeur du terme un .
1

Quel type de boucle est le plus adapté à la programmation de cet algorithme :
 Tant que  ou  Pour  ?

2

Écrire l’algorithme avec le logiciel algobox.

3

Tester l’algorithme pour de petites valeurs de n.

4

Utiliser l’algorithme pour conjecturer la limite ` et les variations de la suite (un ).

Exercice 2. Déterminer le rang à partir duquel une suite excède une valeur donnée
On souhaite écrire un algorithme qui affiche le premier rang n à partir duquel les termes de la
suite sont supérieurs à 0,999 999.
1

Quel type de boucle est le plus adapté à la programmation de cet algorithme :
 Tant que  ou  Pour  ?

2

Écrire l’lagorithme avec le logiciel algobox.

Exercice 3. Calculer la somme des termes d’une suite
On souhaite écrire un algorithme qui fait saisir un rang n et affiche la somme des termes de la
suite de u0 jusqu’à un .
Écrire un algorithme qui fait saisir un entier n et qui affiche la valeur de un .
1

Quel type de boucle est le plus adapté à la programmation de cet algorithme :
 Tant que  ou  Pour  ?

2

Écrire l’algorithme avec le logiciel algobox.

3

Tester l’algorithme pour de petites valeurs de n.

Exercice 4. Étude mathématique de la suite
On définit vn = un − 1 pour n ∈ N.
1

Montrer que (vn ) est une suite géométrique dont on déterminera la raison.

2

En déduire une expression explicite de (vn ). En déduire : un = 1 − 0,7n pour tout n ∈ N.

3

Vérifier les conjectures émises dans l’exercice 1. (limite et variations)

4

5

Déterminer par le calcul le premier entier n tel que un > 0,999 999. (comparer avec le
résultat de l’exercice 2)
Montrer que pour tout n ∈ N,
u0 + u1 + · · · + un = n −

1 − 0,7n+1
0,3

vérifier cette formule avec le programme de l’exercice 3.
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