
Exercice 1

Un commerçant venant d’ouvrir une boutique remarque que
son chiffre d’affaire a commencé à 25 000 euros par mois et a
progressé tous les mois de 2%.

Il décide de modéliser la progression de son chiffre d’affaire
par la suite

(
un

)
où u0 représente le chiffre d’affaire du pre-

mier mois d’ouverture.

1. Donner la nature et les caractérisitiques de la suite
(
un

)
.

2. a. A l’aide de la calculatrice, déterminer à partir
de combien de mois, son chiffre d’affaires dépassera
30 000 euros.

b. Compléter l’algorithme afin que la valeur de la vari-
able n ait pour valeur, à la fin de son exécution, le
nombre de mois après l’ouverture afin que son chiffre
d’affaires dépassera 30 000 euros

ℓ.1 n ← 0

ℓ.2 U ← 25 000

ℓ.3 Tant que ... faire

ℓ.4 n ← ...

ℓ.5 U ← ...

ℓ.6 Fin Tant que

Exercice 2

Au 1er Janvier 2017, une association sportive compte 900 ad-
hérents. On constate que chaque mois 8% des adhérents de
l’association ne renouvellent pas leur adhésion.

1. Déterminer le nombre d’adhérents au 1er Mars 2017.

2. On modélise le nombre d’adhérents n mois après le 1er

Janvier 2017 par la suite
(
un

)
.

a. Donner la nature et les élèments caractéristiques de
la suite

(
un

)
.

b. Donner l’expression du terme un en fonction de son
rang n.

c. Déterminer le nombre d’adhérents, arrondi à l’unité,
au 1er Janvier 2018.

3. Chaque adhérent verse une cotisation de 10 euros par
mois. Le trésorier de l’association souhaite prévoir le
montant total des cotisations pour l’année 2017.
Le trésorier souhaite utiliser l’algorithme suivant dans
lequel la septième et la dernière ligne sont restées in-
complètes (pointillés).

a. Recopier et compléter l’algorithme afin qu’à la fin de
son exécution, la variable S ait pour valeur le montant
total des cotisations de l’année 2017.

S ← 0

U ← 900

Pour N allant de 1 à 12

S ← ...

U ← 0,92·U
Fin Pour

b. Quelle est la somme totale des cotisations perçues par
l’assocation pendant l’année 2017?
On arrondi la somme à l’euro près.

Exercice 3

Au 1er Janvier 2017, une association sportive compte 900 ad-
hérents. On constate que chaque mois 8% des adhérents de

l’association ne renouvellent pas leur adhésion.

1. Déterminer le nombre d’adhérents au 1er Mars 2017.

2. On modélise le nombre d’adhérents n mois après le 1er

Janvier 2017 par la suite
(
un

)
.

a. Donner la nature et les élèments caractéristiques de
la suite

(
un

)
.

b. Donner l’expression du terme un en fonction de son
rang n.

c. Déterminer le nombre d’adhérents, arrondi à l’unité,
au 1er Janvier 2018.

3. Chaque adhérent verse une cotisation de 10 euros par
mois. Le trésorier de l’association souhaite prévoir le
montant total des cotisations pour l’année 2017.
Le trésorier souhaite utiliser l’algorithme suivant dans
lequel la septième et la dernière ligne sont restées in-
complètes (pointillés).

a. Recopier et compléter l’algorithme afin qu’à la fin de
son exécution, la variable S ait pour valeur le montant
total des cotisations de l’année 2017.

S ← 0

U ← 900

Pour N allant de 1 à 12

S ← ...

U ← 0,92·U
Fin Pour

b. Quelle est la somme totale des cotisations perçues par
l’assocation pendant l’année 2017?
On arrondi la somme à l’euro près.

Exercice 4

On considère la suite géométrique
(
un

)
de premier terme

u0=50 et de raison 0,9.

1. Déterminer la valeur exacte du terme u24 et donner une
valeur approchée du résultat à 10−3 près.

2. Pour tout entier naturel n, on note :
Sn=u0+u1+···+un

a. Déterminer la valeur exacte de la somme S24. On don-
nera une valeur approchée du résultat à l’unité près.

On admet que la suite
(
Sn

)
est croissante et que pour

tout entier naturel n :
Sn = 500− 450×0,9n

b. Déterminer la limite de la suite
(
Sn

)
lorsque n tend

vers +∞.

c. Alex affirme que Sn peut dépasser 500 pour une valeur
de l’entier n suffisamment grande.
Que pensez-vous de son affirmation? Justifier la
réponse.

Exercice 5

On considère la suite
(
un

)
définie par :

u0 = 0 ; un+1 = 0,8·un + 0,1 pour tout n∈N∗

1. a. Saisir l’algorithme ci-dessous :

u ← 0

Pour i allant de 1 à n

u ← 0,8×u+0,1
Fin pour
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b. La variable n ayant pour valeur 10, que représentent
les différentes valeurs de la variable u au cours de
l’exécution de l’algorithme.

c. En exécutant pas à pas l’algorithme, quelle conjecture
peut-on faire sur les valeurs des termes de la suite(
un

)
?

2. a. Saisir l’algorithme ci-dessous :

u ← 0

n ← 0

Tant que u<0,499

u ← 0,8×u+0,01
n ← n+1

Fin tant que

b. A la fin de l’exécution de l’algorithme, que représente
la valeur de la variable n?

Exercice 6

On considère la suite
(
un

)
définie par :

u0 = 0 ; un+1 = 0,8·un + 0,1 pour tout n∈N∗

1. a. Saisir l’algorithme ci-dessous :

u ← 0

Pour i allant de 1 à n

u ← 0,8×u+0,1
Fin pour

b. La variable n ayant pour valeur 10, que représentent
les différentes valeurs de la variable u au cours de
l’exécution de l’algorithme.

c. En exécutant pas à pas l’algorithme, quelle conjecture
peut-on faire sur les valeurs des termes de la suite(
un

)
?

2. a. Saisir l’algorithme ci-dessous :

u ← 0

n ← 0

Tant que u<0,499

u ← 0,8×u+0,01
n ← n+1

Fin tant que

b. A la fin de l’exécution de l’algorithme, que représente
la valeur de la variable n?
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