
[b Travaux dirigés : Suites et algorithmes c\

L’objet est l’obtention des termes de la suite (un), telle que pour tout entier n, un+1 = 2un −3n et u0 = 1.

I. Mise en place sur tableur

À partir du tableur et des formules, il est très commode de mettre en place les premiers termes d’une suite (un) et sa
représentation graphique :

A B C
1 rang n terme u(n)
2 0
3 1
4 2

1. Saisir u0. Quelle formule tableur doit-on saisir en cellule B3 ? Cette formule devra être adaptée au glisser-coller
ou au copier-coller vers la bas (soit en colonne).

2. Déterminer ainsi u30.

3. Faites une représentation graphique de la suite u pour les 31 premiers termes de la suite.

4. Conjecturer les variations de la suites (un). (dans la suite de l’exercice, on admettra que la conjecture est vraie.)

II. Algorithme et boucles

II. A. Détermination des termes de la suite : boucle déterminée "Pour"

Schéma :

Pour
i ∈ �1;n�

bloc instructions (n fois)

FinPour

Algorithme : Compléter et programmer cet algorithme, il doit permettre de calculer le terme u30.

Algorithme :

u ← ...
Pour n prend 1 jusqu’à ... :

u ← ...
Fin Pour
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II. B. Détermination d’un rang de la suite qui répond à une condition : boucle indéterminée "Tant que"

Schéma :

Tant Que
condition(s) C

bloc instructions (C vraie)

FinTantQue
(C faux)

Algorithme : Compléter et programmer cet algorithme, il doit permettre de déterminer le plus petit indice n0 tel que
un0 < 106 .

Algorithme :

n ← ...
u ← ...
Tant que ............ :

n ← ...
u ← ...

Fin Tant Que

III. Calculatrice

Retrouver les résultats avec les tables de la calculatrice.

Stéphane Mirbel d Lycée Gay Lussac d Limoges dmath-adore.frd 2/ 2

math-adore.fr

	Mise en place sur tableur
	Algorithme et boucles
	Détermination des termes de la suite : boucle déterminée "Pour"
	Détermination d'un rang de la suite qui répond à une condition : boucle indéterminée "Tant que"


