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Ex1.Ex1.Ex1.Ex1. Une suite (��) est définie à l'aide du  
programme ci-contre.  
1) Donne une définition de la suite. 
2) À l'aide du programme, conjecturer 
 la limite de la suite (��). 
3) Démontrer que pour , ≥ 1, la suite (��) est  
minorée par 1 et majorée par 5. 
4) Démontrer que la suite (��) est croissante. 
5) Que peut-on en déduire ? En déduire la limite ℓ de la suite (��). 
 
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
Ex2.Ex2.Ex2.Ex2. Une suite (��) est définie à l'aide du programme ci-contre. 
1) Donner une définition de cette suite.  
2) Conjecturer puis démontrer le sens de variation de  
la suite (��). 
3) Démontrer que, pour tout entier naturel ,, �� ≥ (, − 1)6. 
4) En déduire la limite de la suite (��). 
5) Écrire un algorithme pour déterminer le plus petit 
 entier naturel , tel que �� > 9 où 9 est un réel choisi par l'utilisateur. 
6) Déterminer , lorsqu'on choisit 9 = 1000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASIO 
"N=": ?→N 
0→U 
For 1→I to N 

E(4F + 5) → F 
Next 

saisir N 
U←0 
Pour i allant de 1 à N 
U← √4F + 5 
FinPour 
Afficher U 



Ex3.Ex3.Ex3.Ex3. Soit la fonction K définie sur ℝ par K(M) = −0,5M6 + M + 0,5. 
Soit la suite (��) définie sur ℕ par �O = −0,5 et ��PQ = K(��). 
1) Étudier les variations de la fonction K sur ℝ. 
2) Démontrer par récurrence que la suite (��) est croissante et majorée par 1. 
3)a. Montrer que la suite (��) converge. On notera ℓ la limite de la suite. 
b. En sachant que ℓ vérifie K(ℓ) = ℓ, déterminer la limite de la suite (��). 
4)a) Pour tout réel S > 0, on souhaite déterminer le rang N à partir duquel la distance 
entre �� et ℓ est strictement inférieur à S. 
Rappel : la distance entre deux réels U et V peut s’écrire à l’aide d’une valeur absolue. 
distance entre U et V = |U − V| = |V − U| 
Écrire un algorithme permettant  après saisie de S, d'obtenir le rang N vérifiant la 
condition précédente. 
b) Programmer cet algorithme sur la calculatrice, puis déterminer le premier rang N 
associé à  S = 10ZQO. ( S lettre grecque qui se lit epsilon ) 
 
Ex4.Ex4.Ex4.Ex4.  
On considère les suites (��) et ([�) définies pour tout , de ℕ, par �� = ,6 et  
[� = 1,2�. 
1) Quel est le sens de variation et la limite de chacune de ces deux suites ? 
 
2) a. Compléter le tableau suivant à l'aide de la calculatrice. 

avec la suite  pour dépasser 10 100 1000 
(��) il suffit que , > ⋯    
([�) il suffit que , > ⋯    

Quelle conjecture peut-on faire sur la "rapidité" de ces deux suites dans leur croissance vers +∞. 
 
b. Écrire un algorithme qui donne les plus petits entiers N et M tels que �^ > 9 et [_ > 9. 
 
c. Programmer cet algorithme  et compléter le tableau ci-dessous. 
 

avec la suite  pour dépasser 10` 10a 10b 
(��) il suffit que , > ⋯    
([�) il suffit que , > ⋯    

La conjecture tient-elle encore ? 


