
Supplément avec les suites 
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Ex : Une vidéo est vue par 48 000 personnes le premier jour de sa mise en ligne sur internet.
Chaque jour, elle est vue par moitié moins d’internautes que le jour précédent.
En utilisant un algorithme, déterminer à partir de combien de jours, plus personne ne
regardera cette vidéo ?
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Exercices type BAC     : 



Exercice 2     : On considère la suite (un) définie pour tout entier naturel n par :

1. Calculer u1 et u2

2. Exprimer un en fonction de n.
3. Déterminer le rang N à partir duquel on aura un < 100.

a. Avec un algorithme
b. Avec la résolution d’une inéquation.



Exercice 1 (10 points) :
(Arrondir les valeurs si nécessaire à 0,001)

1. La suite (un) est définie pour tout entier naturel n par 

                    un+1 = un + 4   et   u0 = -1

   a. Quelle la nature de cette suite ? Préciser la raison.

   b. Calculer u1 , u2  et  u25 .
   c. Calculer la somme S = u0  + u1 +  ...  + u25

2. La suite (vn) est définie pour tout entier naturel n par 

                    vn+1 = 0,8vn  et  v0 = 2

    a. Quelle la nature de cette suite ? Préciser la raison.

    b. Calculer v1 , v2  et  v20 .
    c. Calculer la somme Ʃ = v0  + v1 +  ...  + v20

Formulaire
--------------------------------------------------
----
Somme de termes consécutifs d'une suite 
arithmétique:

er(1  terme + dernier terme)
(nombre de termes)  

2
´

--------------------------------------------------
-----
Somme de termes consécutifs d'une suite 
géométrique :

(nombre de termes)1  raison 
(premier terme)  

1  raison

-
´

-





Exercice 2 (10 points)

Une agence immobilière propose deux contrats A et B de location pour un appartement :
Le loyer mensuel de l’année de référence est de 320 € , puis chaque année :

- Contrat A : Augmentation de 15 € du loyer mensuel.
- Contrat B : Augmentation de 4% du loyer mensuel.

Pour l’année n, on note an et bn les loyers mensuels respectifs aux contrats A et B.
On a ainsi a0  = b0 = 320  

1. Détailler les calculs de a2 et b2.

2. Exprimer an et bn en fonction de n.

3. A l'aide d'un tableur , on se propose de comparer les deux contrats.

Pour remplir la colonne C, on a entré le nombre 320 en
C2, puis on a entré en C3 une formule qu'on a recopiée
vers le bas.

Parmi les quatre propositions suivantes, indiquer celles
qui peuvent convenir.

a.  = C2*1,04 b.  = C2 + 4 c.  =$C$2*1,04 d.  =$C$2*1,04^A3

4.  a. A partir de combien d'années le contrat A devient-il plus avantageux que le contrat B ?

     b. Ecrire un algorithme en langage naturel permettant d'afficher la réponse à cette question.
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