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Évaluation
Suites usuelles

Sujet B 18/03/2021

Note et remarques : /15

Instrutions générales :

• La rédation est attendue laire et omplète et prise en ompte dans la l'évaluation.

• Des pénalités pourront être appliquées en as de manque de soin.

• Les exeries sont indépendants les uns des autres.

• La alulatrie est autorisée.

Exerie 1. ( /5)

Un panneau solaire de 1m2
orretement orienté produit en Frane environ 95kW · h/an sa première

année d'utilisation. On estime ensuite que haque année, la quantité d'énergie qu'il onvertit diminue de 2%
par rapport à l'année préédente. On onsidère l'installation omme rentable �nanièrement si la quantité

totale d'énergie produite par le panneau au ours de son servie est supérieure à 3000kW · h. On note en la

quantité d'énergie produite par le panneau sa n-ième année de vie.

1. Exprimer en+1 en fontion de en. Quelle est la nature de la suite (en) ? Justi�er. Préiser sa raison et son

terme général.

Ayant une diminution annuelle de 2%, on a pour tout n ∈ N,

en+1 = en − 0, 02en = 0, 98en.

(en) est don géométrique de raison 0,98 et son terme général est

en = e1 × 0, 98n−1.

2. Caluler la quantité d'énergie que le panneau solaire produira la vingtième année. On arrondira à l'unité.

On herhe don e20. On a

e20 = 95× 0, 9820−1
≃ 65.

Le panneau produira 65kW · h sa vingtième année.

3. On note En la quantité totale d'énergie que le panneau aura produit de son installation à la �n de sa

année n-ième année de servie. Exprimer En en fontion de n.

On a pour tout n ∈ N,

En =
n∑

k=1

ek = e1
1− 0, 98n−1+1

1− 0, 98
= 95×

1− 0, 98n

0, 02
.
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4. En supposant que le panneau solaire ait une durée de vie in�nie, atteint-il le seuil de rentabilité �nanière ?

Indiation : on pourra aluler l'énergie totale E produite par le panneau s'il a une vie in�nie.

L'énergie totale produite par le panneau s'il a une durée de vie in�nie est

E = lim
n→+∞

En = 95×
1

0, 02
≃ 4750.

En e�et, omme 0, 98 ∈ ]0 ; 1[, 0, 98 → 0 lorsque n → +∞. Comme E > 3000, le panneau est rentable

�nanièrement.

5. Compléter l'algorithme i-dessous a�n qu'il détermine la première année où le panneau est rentable.

Algorithme 1 : Reherhe de seuil

1 Début

2 n←− 1
3 e←− 95
4 E ←− e
5 Tant que E < 3000
6 Faire

7 n← n+ 1
8 e← e× 0, 98
9 E ← E + e

Sorties : n

10 Fin

Exerie 2. ( /6)

Suite à l'inident de l'explosion du labo nord à ause d'un omposant életronique mal plaé dans une

évaluation préédente, la Multinationale a déidé de vous muter dans son département de biologie ; votre

n + 1 voulait vous lienier mais son n+ 1 l'a lienié d'abord tant et si bien que plus personne ne sait qui

vous êtes ni e que vous avez fait.

Le département de biologie prévoit la fabriation du iBioti, un médiament de type probiotique. Pour

ela, il doit produire une ertaine batérie qui servira de base au médiament. Une fois mises en ulture, la

quantité de batéries roît de 25% par jour. Toutefois, une opération journalière de maintenane sur la uve

de ulture engendre une perte de 150g de batéries. Le département se �xe un objetif de 40kg de prodution

et souhaite savoir ombien de jours ela prendra. On met initialement 1kg de batéries en ulture. On note

bn la quantité de batéries au jour n après l'opération de maintenane ; on a b0 = 1000.

1. Exprimer bn+1 en fontion de bn pour tout n ∈ N.

Chaque jour l'augmentation de 25% de la quantité de batéries et la perte de 150g donnent

bn+1 = bn + 0, 25bn − 150 = 1, 25bn − 150.
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2. On dé�nit (vn)n∈N par vn = bn − 600 pour tout n ∈ N. Montrer que (vn)n∈N est géométrique de raison

1,25.

Soit n ∈ N, on a

vn+1= bn+1 − 600

= 1, 25bn − 150− 600

= 1, 25bn − 750

= 1, 25(bn − 600)

= 1, 25vn.

On en déduit que (vn)n∈N est don bien géométrique de raison 1,25.

3. En déduire l'expression de (vn) puis de (bn) pour tout n.

Soit n ∈ N, (vn) étant géométrique de raison 0,8 et de premier terme v0 = b0− 600 = 1000− 600 = 400, on a

vn = v0 × 1, 25n = 400× 1, 25n.

On a don

bn = vn + 600 = 400× 1, 25n + 600.

4. Montrer que (bn) est roissante.

Soit n ∈ N,

bn+1 − bn= 400 × 1, 25n+1 + 600− (400 × 1, 25n + 600)

= 400 × 1, 25n+1
− 400× 1, 25n

= 400 × 1, 25n(1, 25 − 1)

= 400 × 1, 25n × 0, 25

= 100 × 1, 25n

> 0.

On en déduit que (hn) est stritement roissante.

5. Compléter l'algorithme i-dessous a�n qu'il détermine le premier jour où la quantité de batéries produites

est supérieure à 40kg.

Algorithme 2 : Reherhe de seuil

1 Début

2 n←− 0
3 b←− 1000
4 Tant que b < 40000
5 Faire

6 n← n+ 1
7 b← 400× 1, 25n + 600

Sorties : n

8 Fin
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Exerie 3. ( /4)

L'aélération de pesanteur vaut sur Terre environ 9, 8m.s−2
. Elle signi�e qu'un orps en hute libre

parourt à haque seonde 9,8m de plus qu'à la seonde préédente. Pour les besoins de et exerie, vous

allez devoir vous plaer en situation de hute libre (vous négligerez habilement les frottements de l'air) ; vous

allez don sauter en parahute ! Lors de la première seonde, vous avez approximativement parouru 4m. On

note dn la distane parourue en hute libre lors de la n-ième seonde.

1. Déterminer d1 et d2.

On a d1 = 4 d'après l'énoné et d2 = d1 + 9, 8 = 13, 8.

2. Exprimer dn+1 en fontion de dn. Quelle est la nature de la suite (dn) ? Préiser sa raison et son terme

général.

On a dn+1 = dn + 9, 8 pour tout n ∈ N ; (dn) est don arithmétique de raison 9,8. Son terme général est

dn = d1 + 9, 8(n − 1) = 4 + 9, 8n − 9, 8 = −5, 8 + 9, 8n.

3. Caluler la distane parourue lors de la inquième seonde.

On herhe don d5. On a

d5 = −5, 8 + 9, 8 × 5 = 43, 2.

Vous allez parourir 44,2m lors de la inquième seonde.

4. Sahant que vous souhaitez être en hute libre pendant trente seondes, à quelle altitude minimale votre

avion devra-t-il voler lorsque vous en sauterez ?

Il faut aluler la distane parourue lors des trente seondes de saut :

30∑

k=1

=
(30− 1 + 1)(d1 + d30)

2
= 4383.

Sahant que vous allez huter de 4383m, ela devra don être l'altitude minimale de votre avion. Toutefois,

a�n d'envisager l'atterrissage sereinement, vous devriez prévoir un peu plus.
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