
Suites final

I) Rappels (sous forme d’un contrôle de vos connaissances…..)
QCM (4 point) : Recopier le numéro de la question en indiquant la bonne réponse.

1) La suite (un) est définie pour tout entier naturel n par un = n² + 3n – 2. Alors u2 est égal à :

a) 2 b) 4 c) 8 d) 16

2) La suite (vn) est définie par v0 = 3 et pour tout entier n, vn+1 = 2vn + 5. Alors v2 est égal à :

a) 2 b) 9 c) 11 d) 27

3) La suite (wn) est définie pour tout entier n par w0  = 4 et wn+1 = 1,03wn. Alors w50 est égal à environ :

a) 17,5 b) 51,5 c) 56,3 d) 206

4) Une production diminuant régulièrement de 5 % par an peut être modélisée par une suite :

a) arithmétique de raison 5   b) géométrique de raison 0,95 c) ni l’un, ni l’autre.

Exercice 1 

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.

1) Combien d’internautes voient la vidéo le lendemain de sa mise en ligne ?

2) On note Vn, le nombre d’internautes qui voient la vidéo, le nième jour après sa mise en ligne.
     (On note ainsi V0 = 48 000).  Exprimer Vn  en fonction de n.

3)  Le 7ème jour après sa mise en ligne, combien de personnes voient la vidéo ?

4) A partir de combien de jours, plus personne ne regardera cette vidéo ?

Exercice 2 

On propose deux contrats de location d’un appartement : 350 € de loyer mensuel l’année de référence, puis chaque année :
- Contrat A : Augmentation de 20 € du loyer mensuel.
- Contrat B : Augmentation de 5% 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 = 350

1) Montrer que  a2  = 390  et que  b2 < a2.

2) Exprimer an et bn en fonction de n.

3) On considère l’algorithme ci-contre en langage naturel :

a) Quel est l’objectif de cet algorithme pour cet exercice ?
b) Donner le résultat obtenu avec une calculatrice.

Exercice 3 :

 On suppose qu'un arbre a une croissance annuelle de 60 cm ,
 lorsqu'on le plante il mesure 50 cm 
On note Un sa taille à l'année n , donc U0 = 50 cm
Trouver U1, U2     Que peut on en déduire de cette suite ?
Donne une formule explicite pour cette suite
Puis calculer U5, U15

En quelle année dépassera t-il 30m ?

Affecter 0 à N
Affecter 350 à A
Affecter 350 à B
Tant que A ≥ B 

Affecter A + 20 à A
Affecter B x 1,05 à B
Affecter N + 1  à N

Fin Tant que
Afficher N.



II) Sens de variation d’une suite :

2.1) Définition   :
Une suite sera croissante à partir du rang N, si pour tout n > N
un−1<un

Elle sera décroissante à partir d’un rang N , si pour tout n>N
un−1>un

Dans les faits , comment le démontrer ? Il y aura 3 méthodes :

1. Pour une suite définie par une forme explicite, on cherchera la croissance
de la fonction ( on commencera par dériver)

2. On pourra aussi chercher le signe de un+1−un

3. Ou comparer 
un+1
un

avec 1 

Expliquer les 3 méthodes 

2.2) Exercices   :
Chercher la croissance des suites suivantes : 

un=n
2
−4 n+3 un=5−2n

un+1=un+n
2
−5 avec u0=3

un+1=0,95×un  avec u0=−2

2.3) Variation d’une suite arithmétique :

Si la raison est positive la suite est croissante

Si la raison est négative la suite est décroissante

Exemples :

2.4) Variation d’une suite géométrique :

Si 0<q<1 alors la suite est décroissante
Si q>1 alors la suite est décroissante

Si q=1 alors 

Exemples :

III) Exercices   :
Ex 1 : Le nombre de personnes porteuses d'un virus est de 800000 en janvier 2015
On espère faire diminuer ce nombre de 9 % par an .
Sachant que Un est le nombre de personnes ayant ce virus l'année 2015 +n 
Calculer U1, puis U2
Donner la forme explicite de cette suite...
En déduire le nombre de personne atteint en janvier 2020
En quelle année y aura t-il moins de 10000 personnes atteintes ?

Puis voir livre ……..
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