
Exercices au baccalauréat - TSTI2D - Maths - Mardi 27 novembre 2018

Exercice 4 - Polynésie 14 juin 2017 ( 6 points)

Dans un parc régional, on étudie une espèce de renards. Cette population était de 1 240 renards à la fin de l’année
2016.
On modélise par un le nombre de renards dans le parc régional à la fin de l’année 2016 +n. On a donc u0 = 1240.

On estime à 15% par an la baisse du nombre un.
On suppose que cette évolution restera identique pour les années à venir.
Dans cet exercice, les résultats seront arrondis à l’unité.

Partie A

1. Montrer qu’à la fin de l’année 2017 ,la population de renards sera de 1 054.

2. (a) Donner la valeur de u1 puis calculer u2.

(b) Exprimer un+1 en fonction de un.

(c) En déduire la nature de la suite (un) et préciser ses éléments caractéristiques.

3. Déterminer une estimation du nombre de renards présents dans le parc régional à la fin de l’année 2020.

4. Déterminer la limite de la suite (un). Comment interpréter ce résultat ?

5. Des scientifiques considèrent que l’espèce des renards présents dans le parc sera en situation d’extinction à
partir du moment où le nombre de renards deviendra strictement inférieur à 100.

À partir de quelle année l’espèce de renards présents dans le parc sera-t-elle en situation d’extinction ?

Partie B

Afin de préserver l’espèce, on décide d’introduire à chaque année 30 renards à partir de la fin de l’année 2017.
On note vn le nombre de renards présents dans le parc à la fin de l’année 2016 + n.
On estime à 15% par an la baisse du nombre vn.
On a v0 = 1240.

1. Calculer v1.

2. Dans cette question, toute trace de réponse cohérente sera prise en compte.

On admet que pour tout entier naturel n on a vn = 200 + 1040 × 0,85n.

Que pensez-vous de l’affirmation suivante : « Le nombre de renards va diminuer et se stabiliser vers 200 ».

Exercice 1 - Antilles-Guyane - 16 juin 2017 (2 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre

réponses proposées est exacte. Aucune justification n’est demandée. Une bonne réponse rapporte un point. Une

mauvaise réponse, plusieurs réponses ou l’absence de réponse à une question ne rapportent ni n’enlèvent de point.

1. La suite (un) est définie par u0 = −3 et pour tout entier naturel n, un+1 =
7

5
un.

La limite quand n tend vers +∞ de (un) est :

a. 0 b. −∞ c. +∞ d. −3

2. On considère la suite géométrique (vn) définie par son premier terme v0 =
1

4
et sa raison q =

3

2
.

La valeur exacte du terme v10 est égale à :

a. 14,4 b. 7,3× 10−4 c.
59 049

4 096
d.

15

4



Exercice 1 - Métropole - La Réunion - 16 juin 2017 5 points

La climatisation d’un véhicule automobile est un système de qui a une double fonction, refroidir ou réchauffer
l’habitacle. Ce système fonctionne grâce à une certaine masse de gaz réfrigérant stocké dans un réservoir.
On suppose que, par défaut d’étanchéité, le système perd naturellement 0,1 gramme de gaz chaque jour.
Un automobiliste possède un véhicule pour lequel la masse de gaz dans le réservoir est initialement de 660 grammes.

Partie A

Le constructeur préconise de recharger le réservoir lorsque la masse de gaz est inférieure à 440 grammes.
Au bout de combien de jours le constructeur préconise-t-il à l’automobiliste de recharger ce réservoir ?

Partie B

Lors d’une visite d’entretien, le garagiste signale à l’automobiliste que le système de climatisation de son véhicule
présente une baisse significative de masse de gaz : en plus de la perte naturelle de 0,1 gramme, le système perd
1% de sa masse chaque jour.
Le garagiste recharge alors complètement le réservoir.
Pour tout entier naturel n, on note un la masse de gaz dans le réservoir au bout de n jours après cette visite.
On a donc, u0 = 660 et on admet que pour tout entier naturel n, on a :

un+1 = 0,99un − 0,1.

1. Calculer u1 et u2.

2. Voici un algorithme qui, lorsque l’on saisit un nombre N non nul de jours écoulés, calcule et affiche la masse
de gaz restant dans le système.

Variables
N : un nombre entier naturel
k : un nombre entier naturel
u : un nombre entier réel

Entree
Saisir N

Initialisation
u prend la valeur 660

Traitement
Pour k allant de 1 à . . .

u prend la valeur . . .
Fin pour

Sortie
Afficher u

(a) Recopier et compléter la partie relative au traitement de cet algorithme.

(b) Quelle masse de gaz restera-t-il au bout de 20 jours ? Arrondir au gramme près.

3. Soit la suite (vn) définie pour tout entier naturel par vn = un + 10.

(a) Calculer v0.

(b) On admet que (vn) est une suite géométrique de raison 0,99.

Pour tout entier naturel n, exprimer vn en fonction de n.

(c) En déduire que, pour tout entier naturel n, on a : un = 670 × 0,99n − 10.

(d) À l’aide de cette expression, vérifier le résultat obtenu à la question 2. b.

4. On rappelle que le constructeur préconise de recharger le réservoir au plus tard lorsque la masse de gaz est
inférieure à 440 g.

Le coût d’une recharge est de 80 euros. Le garagiste propose de réparer le système pour 400 euros.

Pourquoi est-il plus économique pour cet automobiliste de réparer le système ? Justifier la réponse.



Exercice 1 - Métropole - La Réunion - 7 septembre 2017 3 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre

réponses est exacte...

1. On donne ci-dessous la courbe C représentative d’une fonction f définie et dérivable sur [0 ; +∞].

On pose I =

∫
2

1

f(x)dx. Un encadrement de I est :

(a) 6 < I < 8

(b) 1 < I < 2

(c) 3 < I < 4

(d) 13 < I < 16
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2. La suite (vn) est géométrique de premier terme v0 = 4 et de raison q = 0,5.

La somme des 9 premiers termes de cette suite est égale à :

(a) 4× 0,58 (b)
1− 0,59

1− 0,5
(c) 8× (1− 0,59) (d) 6,9

3. La suite (un) est la suite géométrique de premier terme u0 = 300 et de raison q = 1,05. L’algorithme qui
calcule et affiche tous les termes strictement inférieurs à 405 de cette suite est :

a.
Variables

n : un nombre entier naturel
u : un nombre réel

Initialisation
n prend la valeur 0
u prend la valeur 300

Traitement
Tant que n < 450

Afficher u

n prend la valeur n+ 1
u prend la valeur 300 × 1,05n

Fin Tant que

b.
Variables

u : un nombre réel
Initialisation

u prend la valeur 300
Traitement

Tant que u < 450
u prend la valeur 1,05× u

Fin Tant que
Sortie

Afficher u

c.

Variables
u : un nombre réel

Initialisation
u prend la valeur 300

Traitement
Tant que u < 450

Afficher u

u prend la valeur 1,05 × u

Fin Tant que

d.
Variables

n : un nombre entier naturel
u : un nombre réel

Initialisation
n prend la valeur 0
u prend la valeur 300

Traitement
Tant que u < 450

n prend la valeur n+ 1
u prend la valeur 1,05× u

Fin Tant que
Sortie

Afficher u


