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Ex1. Soit la suite  définie par  

1) Écrire un algorithme qui renvoie à l'affichage . Le programmer sur la 
calculatrice et donner la valeur de  ; on pourra vérifier sa réponse en 
utilisant le mode RECUR de sa calculatrice.  
 
 
 
 
 
 
 

  
2) Modifier l'algorithme précédent pour qu'il renvoie le terme  après 
saisie de . 
Donner alors la valeur de  et  

 
Ex2.  A) On donne la suite  définie par . 
1) Écrire un algorithme qui détermine le rang à partir duquel le terme  
est strictement supérieur à 1000.  

  



Le programmer sur la calculatrice et donner la valeur recherchée. On 
pourra ensuite vérifier avec le mode RECUR de sa calculatrice. 
b) Retrouve le résultat en résolvant une inéquation. 

  
On prend la racine carrée la fonction racine carrée étant croissante sur [ 
0 ; +  [ 
on obtient  soit  

À partir du rang 19, on a  

2) Modifier l'algorithme afin qu'il renvoie le rang à partir duquel le terme 
 est strictement supérieur à A après saisie de A. 

 
Donner les valeurs de  pour 
  et  

. 
 

B) On donne la suite  définie par  

1) Écrire un algorithme qui détermine le plus petit entier  tel que 
 . 

  
 
 
 
 
 
Le programmer sur la calculatrice et donner la valeur de  recherché. On 
pourra ensuite vérifier avec le mode RECUR de sa calculatrice. 
 

Saisir A 
V prend la valeur −1 
N prend la valeur 0 
Tant que V<A 
V prend la valeur 3V+4 
N prend la valeur N+1 
FinTantQue 
Afficher N 



2) Modifier l'algorithme afin qu'il renvoie le plus petit entier  tel que 
  après avoir saisie la valeur de A. 

Donner les valeurs de  pour    et 
 . 
 
3) Écrire un algorithme qui après saisie de  renvoie la somme 
 . 
Le programmer et calculer . 
 

Saisir N 
V prend la valeur −1 
S prend la valeur −1 
Pour I allant de 1 à N 
V prend la valeur 3V+4 
S prend la valeur S+V 
FinPour 
Afficher S 


