
Première spécialité mathématiques Année 2019 - 2020

Algorithmique et suite numérique

Objectif du TP :

- Comprendre et modifier des algorithmes en lien avec les suites.

- Définir des fonctions en lien avec les suites.

- Mettre en place un algorithme de seuil.

Exercice 1 :
Soit la suite (un) définie surN par u0 = 4 et un+1 = 2un −3.

1. Déterminer les cinq premiers termes de la suite (un).

2. On donne le programme de la fonction termerang en langage Python.

1 def␣termerang(n):
2 ␣␣␣␣u␣=␣4
3 ␣␣␣␣for␣k␣in␣range(n):
4 ␣␣␣␣␣␣␣␣u␣=␣2*u-3
5 ␣␣␣␣return(u)

a. Rappeler la signification de range(n).

b. Qu’affiche en sortie l’algorithme pour n = 5 ?

On construira un tableau d’étapes.

c. Que permet de faire l’algorithme ainsi programmé?

d. Réécrire le programme sur Python.

Exécuter le programme et saisissez termerang(10) depuis la console.

Quel est le résultat affiché ? Interpréter ce résultat.

3. Soit la suite (vn) définie surN par v0 = 3 et vn+1 =−2vn +4.

Programmer une fonction en langage Python qui donne le terme de rang n de cette suite.

Utiliser cette fonction pour calculer v20.

Exercice 2 :
Soit la suite (un) définie surN par u0 = 4 et un+1 = 2un −3.

1. On donne le programme de la fonction sommetermes en langage Python.

1 def␣sommetermes(n):
2 ␣␣␣␣u␣=␣4
3 ␣␣␣␣s␣=␣u
4 ␣␣␣␣for␣k␣in␣range(n):
5 ␣␣␣␣␣␣␣␣u␣=␣2*u-3
6 ␣␣␣␣␣␣␣␣s␣=␣s+u
7 ␣␣␣␣return(s)

a. Qu’affiche en sortie l’algorithme pour n = 5 ?

On construira un tableau d’étapes.

b. Que permet de faire l’algorithme ainsi programmé?

c. Réécrire le programme sur Python.

Exécuter le programme et saisissez sommetermes(10) depuis la console.

Quel est le résultat affiché ? Interpréter ce résultat.

2. Soit la suite (vn) définie surN par v0 = 3 et vn+1 =−2vn +4.

Programmer une fonction en langage Python qui donne sn = v0 + v1 + . . .+ vn la somme des n + 1 premiers
termes

de cette suite. Utiliser cette fonction pour calculer s20.
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Exercice 3 :
Dans une agglomération, la population du centre-ville peut être modélisée par la suite (cn) définie par son premier
terme c0 = 150000 et la relation cn+1 = 0,98cn désignant la population du centre-ville l’année 2018+n.
La population de la banlieue peut être modélisée par la suite (bn) définie par son premier terme b0 = 100000 et la
relation bn+1 = 1,03bn désignant la population de la banlieue l’année 2018+n.

1. La fonction banlieue retourne le plus petit indice n à partir duquel bn est supérieur à la valeur de la variable
seuil.

1 def␣banlieue(seuil):
2 ␣␣␣␣b␣=␣100000
3 ␣␣␣␣n␣=␣0
4 ␣␣␣␣while␣b␣<␣seuil:
5 ␣␣␣␣␣␣␣␣b␣=␣b*1.03
6 ␣␣␣␣␣␣␣␣n␣=␣n+1
7 ␣␣␣␣return(n)

Réécrire le programme sur Python. Déterminer, à l’aide de ce programme, à partir de quelle année la popula-
tion de la banlieue sera d’au moins 150000 habitants.

2. Déterminer à partir de quelle année la population du centre-ville sera inférieure ou égale à 120000 habitants.

3. Compléter le programme suivant pour qu’il détermine à partir de quelle année la population de la banlieue
sera supérieure ou égale à celle du centre-ville.

1 def␣comparaison():
2 ␣␣␣␣b␣=␣100000
3 ␣␣␣␣c␣=␣...
4 ␣␣␣␣n␣=␣0
5 ␣␣␣␣while␣c␣...␣b:
6 ␣␣␣␣␣␣␣␣b␣=␣b*1.03
7 ␣␣␣␣␣␣␣␣c␣=␣...
8 ␣␣␣␣␣␣␣␣n␣=␣n+1
9 ␣␣␣␣return(n)

Vérifier que la fonction retourne 9 et donner l’année correspondante.

Exercice 4 :
Un streamer débutant compte 75 viewers le 1er janvier 2019. Il remarque que, chaque mois, il en conserve 60% et

100
nouvelles personnes le suivent.

1. Déterminer le nombre de viewers au 1er février 2019.

On modélise la situation par une suite
(
un

)
, où un est le nombre de viewers n mois après janvier 2019.

2. Déterminer u0 et u1 puis montrer que u2 = 187.

3. Exprimer un+1 en fonction de un .

4. On souhaite déterminer au bout de combien de mois le nombre de viewers sera supérieur ou égal à 230.

On considère le programme ci-dessous écrit en langage python :

1 n␣=␣0
2 u␣=␣75
3 while␣...␣:
4 ␣␣␣␣u␣=␣...
5 ␣␣␣␣n␣=␣n+1
6 return(...)

a. Compléter les lignes 3, 4 et 6 de ce programme afin qu’il réponde au problème.

b. Déterminer le nombre de mois pour que le nombre de viewers soit supérieur ou égal à 230.

c. Modifier le programme pour que l’utilisateur puisse choisirle nombre de viewers à atteindre.
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