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Exercice 1
ROC 3 points

On considère une suite géométrique (un) de premier termeu0 et de raisonq , 1

1) Montrer que la sommeSn = u0 + u1 + · · · + un peut sécrire sous la forme

Sn = u0
1− qn+1

1− q

2) Application : déterminer la somme suivante :S = 1+
1
3
+
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9
+ +

1
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+ · · · + +

1
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Exercice 2
Visualisation d’une suite 2 points

Soit f la fonction définie sur l’intervalle ]− 1 ; +∞[ par : f (x) = 3−
4

x+ 1
On considère la suite définie pour toutn ∈ N par :

{

u0 = 4
un+1 = f (un)

On a tracé, en annexe , la courbeC f représentative de la fonctionf sur l’intervalle
[0 ; +∞[ et la droiteD d’équationy = x.

1) Sur le graphique en annexe, placer sur l’axe des abscisses, u0, u1, u2 et u3. Faire
apparaître les traits de construction.

2) Que peut-on conjecturer sur le sens de variation et la convergence de la suite(un) ?

Exercice 3
Suite arithmético-géométrique 5 points

(un) est la suite définie paru0 = −1 et pour tout entier natureln, un+1 = 0,2un + 0,6

1) a) Démontrer que la suite (vn) définie parvn = un − 0,75 est géométrique.

b) En déduire l’expression devn puisun en fonction den

c) Déterminer la limite de la suiteun.

2) On poseSn = u0 + u1 + · · · + un.

a) DéterminerSn en fonction den

b) Quelle est la limite de la suite (Sn) ?

Exercice 4
Evolution d’une population : le modèle de Malthus 3 points

Une première approche pour modéliser l’évolution d’une population consiste à considérer
que les ressources de la population étudiée sont illimitées. On fait alors l’hypothèse que
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l’accroissement de la population d’une année à l’autre est proportionnel à l’effectif de
cette population.

Pour tout entier natureln , on appellePn l’effectif de la population à l’annéen. Pn est
donc un réel positif. D’après l’hypothèse sur l’accroissement de la population, il existe
une constante réellek > −1 , dépendant des taux de mortalité et de natalité telle que,
pour tout entier natureln :

Pn+1 − Pn = kPn

1) Justifier que la suite(Pn) ainsi définie est géométrique. On donnera la raison de
cette suite en fonction de la valeur dek

2) Déterminer le sens de variation de la suite(Pn) en fonction de la valeur dek.

3) Donner l’expression dePn en fonction den. On appelleraP0 la population à l’année
de référence.

4) Préciser la limite de la suite(Pn) en fonction de la valeur dek.

5) Interpréter les résultats des questions 2) et 4) en termesd’évolution de population.

Exercice 5
Algorithme et suite 7 points

Partie A

On considère l’algorithme suivant :

Les variables sont le réelU et les entiers na-
turelsk et N.

1) Quel est l’affichage en sortie lorsque
N = 3 ?

On donnera la valeur de U obtenue à
chaque boucle

Entrée
Saisir le nombre entier naturel non nulN.

Traitement
Affecter àU la valeur 0
Pourk allant de 0 àN − 1
Affecter àU la valeur 3U − 2k+ 3
Fin pour

Sortie
AfficherU

Partie B

On considère la suite(un) définie paru0 = 0 et, pour tout entier natureln, un+1 = 3un − 2n+ 3

1) Calculeru1 etu2.

2) On admettra que : pour tout entier natureln, on a un > n

Démontrer que la suite(un) est croissante.

3) Soit la suite(vn) définie, pour tout entier natureln, parvn = un − n+ 1.

a) Démontrer que la suite(vn) est une suite géométrique.

b) En déduire l’expression devn puis deun en fonction den

c) Déterminer la limite devn puis deun.

4) Soit p un entier naturel non nul.
Proposer un algorithme qui, pour une valeur dep donnée en entrée, affiche en sortie
la valeur du plus petit entiern0 tel que, pour toutn > n0 , on aitun > 10p. On écrira
l’algorithme en pseudo code, puis on testera cet algorithmeavecp = 6.
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Annexe

(À rendre avec la copie)
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