
Terminale ESL  − 2019 / 20  A rendre le jeudi 3 octobre 2019 
 

  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1            
 
On lance une balle du haut d’une falaise de 30 mètres. En touchant le sol, la balle rebondit et remonte d’une 
distance représentant une diminution de 20% de la chute précédente, puis retombe sur le sol et ainsi de suite. 
On note un la distance, en mètres, parcourue par la balle après la n ième chute. On a donc : u0 = 30. 
 
1) En expliquant le raisonnement, exprimer un+1 en fonction de un. 
2) Préciser la nature de la suite (un) ainsi que son sens de variation, en justifiant cette dernière réponse. 
3) a) Calculer u1 et donner une interprétation concrète du nombre obtenu. 

b) Après le 11ème rebond, de quelle hauteur la balle remonte-t-elle ? 
c) Exprimer un en fonction de n. 

3) Calculer la limite de un quand n tend vers +õ , et donner une interprétation concrète du résultat. 
4) Déterminer à la calculatrice le premier rang n à partir duquel on a un < 0,1. 
5) a) Montrer que u0+u1+u2+…+u26 = 30(1+0,8+0,82+…+0,826). 

b) Calculer 1+0,8+0,82+…+0,826 et en déduire la valeur de la somme u0+u1+u2+…+u26. 
c) On décide de stopper la balle en l’arrêtant sur le sol dès qu’un rebond est devenu inférieur à 10 

centimètres.  Calculer la distance totale qu’aura parcourue la balle depuis l’instant où elle a été lâchée. 
  

  Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note S(x) l'aire de baignade, quand la largeur de la zone surveillée est x. 
 
1) Quelles sont les valeurs possibles pour x ? En déduire l'ensemble de définition de la fonction S. 
2) Exprimer S(x) en fonction de x. 
3) Dresser le tableau de variations et de signes de la fonction S. 
4) Quelles sont les dimensions (longueur, largeur) de la zone de baignade que le maître-nageur doit prévoir pour 

que celle-ci ait une aire maximale ? 
5) Déterminer pour quelles valeurs de x l’aire de la zone de baignade est de 10000 m2 . 
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Le maître-nageur d'une 
plage veut délimiter une zone 
de baignade surveillée. Il 
dispose d'un cordon flottant 
de 360 mètres de longueur 
et de deux bouées permet-
tant de délimiter sur l'eau 
une zone rectangulaire, selon 
le schéma ci-contre 
Le maître-nageur souhaite 
que l'aire de baignade soit la 
plus grande possible, et 
cherche à quelle distance x 
du rivage il doit placer les 
bouées pour qu'il en soit 
ainsi. 
 


