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Ex1.  

Le premier terme d’une suite géométrique est �� = 3, sa raison est 2. 
a) Déterminer, à l’aide du tableur de la calculatrice, le plus grand terme de cette suite inférieur 
à 5000 ; on indiquera son rang. 
b) Même question en utilisant un algorithme ; on pourra utiliser l’instruction : 
Tant Que CONDITION Faire Instructions FinTantQue. 
 
Ex2.  

Le but de l’exercice est l’étude de la désintégration d’un corps radioactif : le carbone 14. 
Soit �� le nombre d’atomes de carbone 14 à l’instant � = 0 
�� le nombre d’atomes de carbone 14 un siècle après, 
�	 le nombre d’atomes 14 après k siècles. Le nombre d’atomes de carbone 14 diminue très 
lentement au cours du temps, environ 1,24 % par siècle. 
1. Donner l’expression de �	
� en fonction de �	. 
En déduire la nature de la suite (�	), puis l’expression de �	 en fonction �� et de . 
2. Le carbone 14 est renouvelé constamment chez les êtres vivants. À leur mort, l’assimilation 
cesse et le carbone 14 présent se désintègre. Des archéologues ont trouvé des fragments d’os 
dont la teneur en carbone est 40 % de celle d’un fragment d’os actuel de même masse. 
Calculer l’âge de ces fragments. On arrondira le résultat au siècle près. On pourra utiliser la 
calculatrice. 
 
Ex3. On injecte �� = 4 ��� d’un médicament dans le sang d’un patient. La quantité de ce 
médicament présente dans le sang du patient � heures après l’injection est ��. 
La quantité de médicament présente dans le sang baisse de 20 % chaque heure. 
a) Calcule la quantité �� de médicament dans le sang au bout de 1 heure. 
b) Déterminer la formule de �� en fonction de �. 
c) Déterminer, à l’aide de la calculatrice, au bout de combien d’heures la quantité de 
médicament sera inférieure à 0,01 ���. 
d) Écrire un algorithme qui permet de répondre à la question précédente. 
 
Ex4. En traversant une plaque de verre teintée, un rayon lumineux perd 23 % de son intensité 
lumineuse. 
1. Soit �� l’intensité d’un rayon à son entrée dans la plaque et ��son intensité à la sortie. 
Exprimer �� en fonction de ��. 
2. On superpose � plaques de verre identiques. On note �� l’intensité du rayon à la sortie. 
a) Exprimer ��
� en fonction de ��. 
b) Quelle est la nature de la suite (��) ? 
c) En déduire l’expression de �� en fonction de � et de ��. 
3. Quelle est l’intensité initiale �� d’un rayon lumineux dont l’intensité après avoir traversé 4 
plaques est égale à 15 ? 
4. Déterminer, à l’aide de la calculatrice, le nombre minimal de plaques qu’un rayon doit 
traverser pour que son intensité lumineuse sortante soit inférieure au quart de son intensité 
entrante. 


