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DEVOIR SURVEILLÉ N° 3 

Suites géométriques Le 17 novembre 2022 

 
 

Exercice 1 (4 points) 

Soit ( )
n
v  une suite géométrique de raison 0,2=q  et de terme initial 

1 5=v . 

1) Calculer 
2v  et 

3v
. 

2) Quel est le sens de variation de la suite ( )
n
v  ? Justifier. 

3) Exprimer 
n
v  en fonction de n, pour tout entier n non nul. 

4) Calculer la somme 
1 2 8...S = + + +v v v . (Arrondir le résultat au centième) 

 
Exercice 2 (8 points) 

Une maladie est apparue dans le pays Mathsland au cours de l’année 2010. 
397 cas ont été enregistrés au cours de cette année-là. 
On a reproduit ci-dessous une feuille de calcul, réalisée avec un tableur, dans laquelle 
figurent des informations sur l’évolution du nombre de nouveaux cas diagnostiqués pour la 
période 2010-2013. 
Les cellules de la ligne 3 sont au format pourcentage. 
 

 
 
1) Combien de nouveaux cas ont été recensés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 
2013 ? 
2) Quelle formule, écrite dans la cellule C3, puis recopiée vers la droite jusqu’en E3, a 
permis d’obtenir les valeurs figurant dans la ligne 3 du tableau ? 
 
Dans la suite, on considère que, dans l’attente d’un traitement ou d’un vaccin, le nombre de 
cas va continuer à augmenter de 8 % par an. 

On note 
0u  le nombre de nouveaux cas en 2013, n le nombre d’années écoulées depuis 

2013, et un le nombre de nouveaux cas au cours de l’année ( )2013 + n . 

 

3) Préciser la nature, le terme initial et la raison de la suite ( )
n
u . 

4) Exprimer 
n
u  en fonction de n, pour tout entier naturel n.  

5) Quelle estimation du nombre de nouveaux cas peut-on faire pour l’année 2023 si la 
progression se poursuit au même rythme ? (Arrondir le résultat à l’unité) 
6) En quelle année peut-on estimer que le nombre de nouveaux cas dépassera 1 500 ? 
Dans cette question, toute trace de recherche, même infructueuse, sera prise en compte 
dans l’évaluation. 

7) Calculer la somme 1 2 11...S = + + +u u u . 

8) Déduire de la question précédente une estimation du nombre total (arrondie à l’unité) de 
personnes qui auront contracté la maladie au cours des quinze années suivant son 
apparition, c’est à dire de 2010 à 2024. 
 
 


