
NOM : _______________________NOM : _______________________NOM : _______________________NOM : _______________________                                                                            DDDDevoir de Mathématiques n°evoir de Mathématiques n°evoir de Mathématiques n°evoir de Mathématiques n°1111    TS4_2016_2017 EEEExxxx1111....  On considère la suite numérique définie pour tout n entier naturel par :  
( )* = 4
),-. = 32 ), − 1 

1. Calculer ). et )2. 2. À l’aide d’un raisonnement par récurrence, démontrer que pour tout entier 6, on a  ), > 2. 3. Exprimer ),-. − ), en fonction de ), puis en utilisant la question précédente montrer que la suite (),) est croissante. 4. Pour tout 6 ≥  0, on pose <, = ), − 2 . a) Déterminer <*. b) Démontrer que (<,) est une suite géométrique de raison ?2. c) En déduire l’expression de <, en fonction de 6 puis celle de ),. 5. a) En utilisant la calculatrice, déterminer le plus petit entier 6 tel que ), > 10A. b) Écrire en langage naturel un algorithme demandant un nombre C et affichant le plus petit entier 6 tel que ), > C. c) Que peut-on dire sur la convergence de la suite (),) ?  Ex2.Ex2.Ex2.Ex2. On considère la suite (),) définie par )* = G et par la relation de récurrence  ),-. = H(),) avec H(I) = 5I + 3. 
Exprimer )2 en fonction de G. 
 ExExExEx3333.... Déterminer les limites des suites en justifiant les réponses : 
), = 0,001 × 1,002,        ; <, =  ?,-.

,-2       ; N, = .O,P
,   ;    I, = .

,P × (26 + 3)  ExExExEx4444....  On définit une suite (<,) à l'aide d'une formule qu'on étire vers le bas dans un tableur. On donne <* = 5 . 
En utilisant les indications obtenues à partir de la capture  
du tableur, déterminer les termes <2 et <?. 
Déterminer une formule ou une relation qui permet de 
 définir la suite. 
 
Ex5.Ex5.Ex5.Ex5. (),) est la suite géométrique de raison .2 de premier terme )* = 10. 
On donne S, = )* + ). + ⋯ + ),  Calculer la somme S, indiquée en fonction de 6, puis étudier sa limite.  



ExExExEx6666. . . .     
On considère la suite (),) définie par )* = 1 et ),-. = .

U ), + 3  
pour tout entier 6 ≥ 0. 
a) On considère la fonction H définie par H(I) = .

U I+3. 
Représenter dans le repère ci-dessous la courbe de la fonction H et la droite ∆ d’équation X = I. b) En utilisant le graphique précédent, représenter sur l’axe des abscisses les termes )*, )., )2 et )? sans les calculer. c) Montrer que pour tout entier naturel 6, on a : ), ≤ ),-. ≤ 4. d) Que peut-on en déduire pour la suite (),) ? Justifie ta réponse.                         BONUS.BONUS.BONUS.BONUS.  
On considère la suite géométrique (),) définie par la relation ), = ]^_`ab

cb`^P . 
Déterminer la raison d de la suite. 


