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DEVOIR MAISON N° 1 

Suites Pour le 17 septembre 2020 

 
 
Exercice 1 

Sur le jeu vidéo Fortnite, Liam a passé 250 heures en 2018 
et 320 heures en 2019. 

1) Déterminer le pourcentage d’augmentation d’heures 
passées à jouer à ce jeu entre 2018 et 2019. 
2) A partir de 2020, Liam prévoit de réduire de 20 %, chaque 
année, le temps passé à jouer à ce jeu.  

Pour tout entier naturel n, on note 
n
u  le temps de jeu, exprimé en heures, à la fin de l’année 

 2019  n . On a alors 0 320u . 

    a) Montrer que 1 256u . 

    b) Calculer 2u . Arrondir le résultat à l’heure près. 

    c) Expliquer pourquoi la suite  
n
u  est géométrique et donner sa raison. 

    d) On admet que, pour tout entier naturel 𝑛,  320 0,8 
n

n
u . Déterminer le temps de jeu  

    en 2025, puis en 2030. On donnera les résultats arrondis à l’heure près. 
    e) Liam souhaite créer un programme en Python afin de déterminer le nombre minimal  
    d’années nécessaire afin que le temps de jeu soit inférieur à 100 heures. Aider le en   
    recopiant et en complétant l’algorithme suivant.  

N=0 
U=320 
While U ……………… : 
    U=U*……… 
    N=……… 

 

    À la fin de l’exécution de cet algorithme, quelle sera la valeur affichée par la variable 𝑁 ? 
    Interpréter cette valeur dans le contexte de l’exercice. 

 
Exercice 2 

Au cours d’une grossesse, les échographies permettent de s’assurer du développement 
harmonieux d’un bébé, grâce notamment à la mesure du diamètre bipariétal (BIP), qui 
correspond à la largeur du crâne du fœtus entre ses deux oreilles, d’une tempe à l’autre. 
On admet qu’à partir de la 11ème semaine, le BIP augmente chaque semaine de 2 mm et qu’il 
vaut 24 mm à la fin de la 11ème semaine pour ce bébé.  

On note 
n
b  sa valeur, exprimée en mm, à la fin de la  11 ème n i  semaine de grossesse. 

1) Donner 0b , puis calculer 1b , 2b  et 3b . 

2) a) Exprimer, pour tout entier naturel n, 1nb  en fonction de 
n
b . 

 b) En déduire, pour tout entier naturel n, l’expression de 
n
b  en fonction de n. 

3) Au bout de combien de semaines, le BIP dépassera-t-il 5 cm ? 
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