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  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1        
 

On considère la suite (un) définie en posant : u0 = 10 et pour tout n Ã0 : un+1 = 5un−1 . 
 

1) On a tracé ci-dessous la courbe � de la fonction f définie par f (x ) = 5x−1 , et la droite d’équation y = x. 
 

 
 

a) Sur le graphique, placer u0 sur l’axe des abscisses, puis construire les termes u1, u2 et u3 sur l’axe des 
abscisses. On laissera apparents les traits de construction. 

b) Que peut-on conjecturer sur le sens de variation de la suite (un) ? Sur sa convergence ? 
2) a) Démontrer que la suite (un) est minorée par 4. 

b) Démontrer que la suite (un) est décroissante. 
3) Justifier que (un) converge et calculer sa limite. 
 

  Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2        
 

On considère la suite définie par u0 = 2 et pour tout entier naturel n, un+1 =  
2
3 un+ 

1
3
 n+1. 

 
1) a) Calculer u1, u2, u3 et u4. On pourra donner des valeurs approchées à 10-2 près. 

b) Formuler une conjecture sur le sens de variation de cette suite. 
2) a) Démontrer que pour tout entier naturel n, un Â n+3. 

b) Démontrer que pour tout entier naturel n, un+1−un =  
1
3
 (n+3−un). 

c) En déduire une validation de la conjecture précédente. 
3) On définit la suite (vn) en posant pour tout entier naturel n, vn = un−n . 

a) Démontrer que (vn) est une suite géométrique de raison  
2
3
 . 

b) En déduire que pour tout entier naturel n, un = 2







 
2
3
 

n

+n . 

c) Déterminer la limite de la suite (un). 



 

  Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3        
  

On admet que si on mélange un litre d’eau à la température t (en °C) et un litre d’eau à la température t ′ (en °C), 

on obtient deux litres d’eau à la température moyenne :  
t+t ′
2   (en °C). 

On dispose d’un litre d’eau à la température t0 = 80° C ; on le mélange avec un litre d’eau à la température 20°C : 
on obtient ainsi deux litres d’eau à la température t1 (en °C). 
On prélève alors un litre d’eau à la température t1 sur les deux litres obtenus, et on y ajoute un litre d’eau à la 
température 20° C : on obtient ainsi deux litres d’eau à la température t2. 
On répète le processus : on prélève un litre sur les deux obtenus à l’étape précédente et on y ajoute un litre d’eau 
à la température 20° C ; on obtient ainsi deux nouveaux litres d’eau. 
 
Partie APartie APartie APartie A    
On fabrique ainsi une suite (tn) telle que tn+1 est la température du mélange d’un litre d’eau à la température tn et 
d’un litre d’eau à la température 20° C. On a bien sûr t0 = 80. 
1) Justifier que l’on a, pour tout n Ã 0 : tn+1 = 0,5tn+10. 
2) Dans le repère suivant on a tracé les droites D d’équation y = 0,5x+10  et Δ d’équation y = x. 

 
a) Placer t0 à t4 sur l’axe des abscisses, sans calcul, et en laissant apparents les traits de construction. 
b) Que peut-on conjecturer quant au sens de variation de la suite (tn) et quant à sa convergence ? 

 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
On propose dans cette partie une première méthode pour démontrer les conjectures établies à la question A4b. 
1) Montrer par récurrence que pour tout entier n Ã 0, on a : tn Ã 20. 
2) Démontrer que la suite (tn) est décroissante. 
3) Justifier que la suite (tn) est convergente et déterminer sa limite.  

  
Partie CPartie CPartie CPartie C    
On propose dans cette partie C une deuxième démonstration des conjectures établies à la question A2b. 
Soit (un) la suite définie pour tout n Ã 0 par un = tn−20. 
1) Montrer que (un) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. 
2) Exprimer un en fonction de n, puis en déduire l’expression de tn en fonction de n. 

3) Déterminer la limite de la suite (tn). 
4) Déterminer le nombre d’étapes minimal pour que la température du mélange soit inférieure à 20,5° C. 


