
NOM : _______________________NOM : _______________________NOM : _______________________NOM : _______________________                                                    DDDDevoir de Mathématiques n°evoir de Mathématiques n°evoir de Mathématiques n°evoir de Mathématiques n°2222           TS5_2017_2018 
 EEEExxxx1111.... On considère deux suites (&') et ()') : 
• la suite (&') définie par &-  =  1 et pour tout entier naturel /,  &'12 = 2&' − / + 3 
• la suite ()') définie, pour tout entier naturel /, par )'  =  2' . 
Partie A : ConjecturesPartie A : ConjecturesPartie A : ConjecturesPartie A : Conjectures    
Florent a calculé les premiers termes de ces deux suites à l’aide d’un tableur. 
Une copie d’écran est donnée ci-dessous. 
 
 
 
 
Quelles formules ont été entrées dans les cellules B3 et C3 pour obtenir par 
copie vers le bas les termes des deux suites ? 
2. 2. 2. 2. Pour les termes de rang 10, 11, 12 et 13 Florent obtient les résultats suivants : 
 
 
 
Conjecturer les limites des suites (&') et DEF

GFH. 
Partie B : Étude de la suite Partie B : Étude de la suite Partie B : Étude de la suite Partie B : Étude de la suite (JK)    
1. 1. 1. 1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel /, on a &' = 3×2' + / − 2 
2. 2. 2. 2. Déterminer la limite de la suite (&'). 
3. 3. 3. 3. Déterminer le rang du premier terme de la suite supérieur à 1million. 
Partie C : Étude de la suite Partie C : Étude de la suite Partie C : Étude de la suite Partie C : Étude de la suite DJK

MK
H    

1. 1. 1. 1. Sans utiliser de récSans utiliser de récSans utiliser de récSans utiliser de récurrence, urrence, urrence, urrence, démontrer que la suite DEF
GF

H est décroissante à partir du 
rang 3. 
2. 2. 2. 2. On admet que, pour tout entier / supérieur ou égal à 4, on a : 0 < '

PF ≤ 2
'  

Déterminer la limite de la suite DEF
GF

H. 
ExExExEx2222.... Déterminer les limites des suites en justifiant les réponses : 
&' = 0,005×1,001'        ; )' =  '1S

T'12       ; U' = VWP'X
'   ;    Y' = 10/ − /P 



ExExExEx3333.... La population d'une ville augmente régulièrement de 5 % par an. On suppose 
que ce taux reste constant. 
On note ]- la population actuelle et ]' celle prévisible dans / années. 
1) Exprimer ]' en fonction de ]- et de /. 
2) Écrire un algorithme en langage courant qui détermine dans combien d'années la 
population aura été multipliée par 10. 
3) Détermine ce nombre à l'aide de la calculatrice.     ExExExEx4444.... On considère la suite (&') définie par &- = 10, &2 = 8 et par la relation de 
récurrence  &'12 = ^(&') avec la fonction ^ croissante sur ℝ. 
1) Déterminer les variations de la suite (&'). 
2) a) On considère la fonction ^ définie par ^(Y) = 0,5Y+3. 
Représenter dans le repère ci-dessous la courbe de la fonction ^ et la droite ∆ 
d’équation b = Y. 
b) En utilisant le graphique précédent, représenter sur l’axe des abscissessur l’axe des abscissessur l’axe des abscissessur l’axe des abscisses les termes 
&-, &2, &P et &V sans les calculer. 
c) Émettre une conjecture sur la convergence de la suite (&') 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
BONUS.BONUS.BONUS.BONUS. La suite (&') définie par &- = 0 ;  &2 = √3 ; &P = d3 + √3 ; 
&V = e3 + d3 + √3 ; … On admet que la suite converge. Déterminer la valeur exacte de sa limite. 


