
TES 5/ TL 11 Interrogation 2A 19 septembre 2018

Répondre aux questions sur la feuille. 15 min

Nom et prénom :

Exercice 1 :
Soit (un) la suite définie par u0 = 3 et un+1 = 2un + 3.
Calculer u1 et u2

Exercice 2 :
On définit deux suites (un) et (vn) par, pour tout entier naturel n

{
u0 = 10
un+1 = un + 0, 4

et

{
v0 = 8
vn+1 = 1, 028vn

1. Parmi ces deux suites, préciser laquelle est arithmétique et laquelle est
géométrique ; donner leurs raisons respectives.

2. Exprimer un et vn en fonction de l’entier naturel n.

Exercice 3 :
Une grande enseigne souhaite étudier l’évolution du chiffre d’affaires des ventes
de ses produits � bio �.

Un cabinet d’étude avait, en 2012, conduit une étude et modélisé le chiffre d’af-
faires des ventes de produits bio par une suite (un) où, pour tout entier naturel
n, un représentait le chiffre d’affaires, exprimé en millier d’euros, de l’année
2012 + n.

Dans cette modélisation, on suppose que le chiffre d’affaires augmente de 9 %
chaque année à partir de 2012 et on construit un algorithme donnant en sortie
le terme un pour un entier naturel n donné par l’utilisateur.

Dans les algorithmes ci-dessous, N est un entier, donné par l’utilisateur, qui
désigne le nombre d’années écoulées depuis l’année 2012 et U un nombre réel
qui désigne le chiffre d’affaires en 2012 + N .

Algorithme A Algorithme B Algorithme C
U ← 330
Pour i variant de 1
à N

W ← 1, 09× U
Fin Pour

U ← 330
Pour i variant de 1
à N

U ← 1, 09× U
Fin Pour

Pour i variant de 1
à N

U ← 330
U ← 1, 09× U

Fin Pour

Donner l’algorithme qui convient en justifiant.



TES 5/ TL 11 Interrogation 2B 19 septembre 2018

Répondre aux questions sur la feuille. 15 min

Nom et prénom :

Exercice 1 :
Soit (un) la suite définie par u0 = 2 et un+1 = 3un + 2.
Calculer u1 et u2

Exercice 2 :
On définit deux suites (un) et (vn) par, pour tout entier naturel n

{
u0 = 10
un+1 = 1, 016× un

et

{
v0 = 8
vn+1 = vn + 0, 3

1. Parmi ces deux suites, préciser laquelle est arithmétique et laquelle est
géométrique ; donner leurs raisons respectives.

2. Exprimer un et vn en fonction de l’entier naturel n.

Exercice 3 :
Une grande enseigne souhaite étudier l’évolution du chiffre d’affaires des ventes
de ses produits � bio �.

Un cabinet d’étude avait, en 2012, conduit une étude et modélisé le chiffre d’af-
faires des ventes de produits bio par une suite (un) où, pour tout entier naturel
n, un représentait le chiffre d’affaires, exprimé en millier d’euros, de l’année
2012 + n.

Dans cette modélisation, on suppose que le chiffre d’affaires augmente de 9 %
chaque année à partir de 2012 et on construit un algorithme donnant en sortie
le terme un pour un entier naturel n donné par l’utilisateur.

Dans les algorithmes ci-dessous, N est un entier, donné par l’utilisateur, qui
désigne le nombre d’années écoulées depuis l’année 2012 et U un nombre réel
qui désigne le chiffre d’affaires en 2012 + N .

Algorithme A Algorithme B Algorithme C
U ← 330
Pour i variant de 1
à N

U ← 1, 09× U
Fin Pour

U ← 330
Pour i variant de 1
à N

W ← 1, 09× U
Fin Pour

Pour i variant de 1
à N

U ← 330
U ← 1, 09× U

Fin Pour

Donner l’algorithme qui convient en justifiant.


