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Exercice 1. 
 

Un globe-trotter a parié de parcourir 4 900 km à pied. Il peut, frais et dispo, parcourir  50 km en une journée, 

mais chaque jour la fatigue s’accumule et donc sa performance diminue de 1% tous les jours. 

On note  la distance parcourue durant le nième jour. 

1) Calculer les distances d1 et d2  parcourues durant les deux premiers jours. 

2) Exprimer      en fonction de   .  

En déduire la nature de la suite (    et l’expression de    en fonction de  . 

 

3) Soit   =                le nombre total de kilomètres parcourus au bout de   jours. 

Démontrer que                  

4) En déduire la limite de    . Interpréter le résultat. 

5) Déterminer le nombre minimal de jours N qui lui sont nécessaires pour parcourir 4900km. Indiquer votre 

démarche. 

 

Exercice 2.  

Une balle lâchée d’une hauteur donnée rebondit chaque fois qu’elle touche le sol au 1/5ème de sa 

hauteur. On veut écrire un algorithme qui donne le nombre de rebonds de la balle avant que celle-ci 

ne soit à un millimètre du sol. 

Variables 
X, R 

Initialisation 
Saisir X 
R prend la valeur 0 

Traitement 
Tant que X > 1 
X prend la valeur X/5 
R prend la valeur R+1 
Fin Tant que 

Sortie 
Afficher R 

 

 

 

La variable X est la hauteur initiale de la balle 

On initialise à 0 le nombre de rebonds de la balle 

 

 

 

  



 

Avec une hauteur initiale de 2 mètres, le 

fonctionnement de l’algorithme peut être représenté à 

l’aide d’un tableau.  

Les valeurs de X et R pour les différentes étapes sont 

données dans le tableau ci-contre. 

Etapes X R Test X>1 

0 2 000 0 Vrai 

1 …   

…   
 

 

a. Reproduire et compléter le tableau jusqu’à obtenir le nombre de rebonds de la balle avant que 

celle-ci ne soit à un millimètre du sol. 

b. Programmer l’algorithme sur votre calculatrice et recopiez-le sur votre copie. 

c. Vérifier le résultat obtenu. (Rajouter éventuellement un « Pause » pour contrôler chaque étape) 

 

Exercice 3. 

a. 

 

 
b. 

 

 

 

  



Correction. 

Exercice 2.  

Une balle lâchée d’une hauteur donnée rebondit chaque fois qu’elle touche le sol au 1/5ème de sa hauteur. On 

veut écrire un algorithme qui donne le nombre de rebonds de la balle avant que celle-ci ne soit à un millimètre 

du sol. 

On va introduire un « compteur ». On l’initialise à 0 et, chaque fois qu’une boucle est parcourue, il est 

augmenté d’une unité. 

Variables 
X, R 

Initialisation 
Saisir X 
R prend la valeur 0 

Traitement 
Tant que X > 1 
X prend la valeur X/5 
R prend la valeur R+1 
Fin Tant que 

Sortie 
Afficher R 

 

 

 

La variable X est la hauteur initiale de la balle 

On initialise à 0 le nombre de rebonds de la balle 

 

On entre dans la boucle si X dépasse 1 mm 

La hauteur est divisée par 5 après le rebond 

Il y a un rebond de plus, donc R augmente d’une unité 

On revient en début de boucle pour un nouveau test 

 

On affiche le nombre de rebonds 

 

Avec une hauteur initiale de 2 mètres, le 

fonctionnement de l’algorithme peut être représenté à 

l’aide d’un tableau. Les valeurs de X et R pour les 

différentes étapes sont données dans le tableau ci-

contre. 

Etapes X R Test X>1 

0 2 000 0 vrai 

1 400 1  

…   
 

 

a. Reproduire et compléter le tableau jusqu’à obtenir le nombre de rebonds de la balle avant que celle-ci ne 

soit à un millimètre du sol. 

Etapes X R Test X>1 

0 2 000 0 Vrai 

1 400 1 Vrai 

2 80 2 Vrai 

3 16 3 Vrai 

4 3,2 4 Vrai 

5 0,64 5 Faux 

6 
On affiche « 5 », ce qui correspond au nombre 

de rebonds. 

 

b. Programmer l’algorithme sur votre calculatrice et recopiez-le sur votre copie. 

        

     

           

       

       

          

  

 



c. Vérifier le résultat obtenu. (Rajouter éventuellement un « Pause » pour contrôler chaque étape) 

On constate bien qu’on obtient 5 pour le nombre de rebonds. 

 

Exercice 3. 

a.  

 

 

 

 

 

 

 
 

b. Exercice résolu livre Transmaths    p  57 . 

 


