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On considère deux suites (un) et (vn) définies par : 

u0 = 2, v0 = 10 et pour tout naturel n, un+1 =  
2un+vn

3
  et vn+1 =  

un+3vn
4

 . 

    
Partie APartie APartie APartie A    
 
1) Calculer u1, v1, u2 et v2. 

 
2) On considère l’algorithme suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On exécute cet algorithme en saisissant n = 2. 
Recopier et compléter le tableau donné ci-dessous donnant l’état des variables au cours de l’exécution de 
l’algorithme. 

k w u v 
0    
1    
2    
3    

 

Née en 1776 à Paris, Sophie Germain est à plusieurs titres une révolution : c’est en 1789 que la passion des 
mathématiques la frappe, et elle passe alors des journées entières dans les bibliothèques à apprendre, seule, la théorie 
des nombres dans les ouvrages de Newton et Euler. Il faut dire qu’à cette époque, rien n’était fait pour que les femmes 
pussent devenir savantes, et Sophie Germain dut ruser pour accéder à une formation pointue : elle se fit même passer 
pour un homme afin de se procurer les cours de mathématiques de la toute nouvelle école militaire (et masculine) 
Polytechnique… Ses remarques adressées aux professeurs sont si pertinentes qu’elles relancent les travaux sur la 
conjecture de Fermat, puis elle publie des travaux remarquables sur la théorie des surfaces élastiques, qui lui vaudront le 
prix de l’académie des sciences que, revencharde sur le manque d’aide reçu par ses pairs, elle n’ira jamais retirer. 

Variables :  u, v  et w sont des nombres réels 
   k et n sont des nombres entiers 
Initialisation :  u prend la valeur 2 
   v prend la valeur 10 
   k prend la valeur 0 
Traitement :  Entrer la valeur de n 

Tant que k < n 
    Affecter à k la valeur k + 1 

Affecter à w la valeur u 

    Affecter à u la valeur  
2u+v

3
  

    Affecter à v la valeur  
w+3v

4
  

    Fin Tant que  
Sortie :   Afficher u 

Afficher v 
 



3) Cet algorithme sert à calculer les termes un et vn et à les afficher, après avoir rentré la valeur de n. 
Quel est le rôle de la variable w ? 
 

4) Proposer une modification simple de l’algorithme afin qu’il affiche non plus uniquement les deux termes un et vn, 
mais tous les termes successifs u1 à un et v1 à vn. 
 

5) On a exécuté ce nouvel algorithme après avoir rentré la valeur n = 20. Voilà ce qu’il affiche (voir ci-dessous). 
Proposer une conjecture sur les sens de variation et la convergence éventuelle des suites (un) et (vn). 

    
n k w u v 

     20 0   2 10 

  1 2 4,66666667 8 

  2 4,66666667 5,77777778 7,16666667 

  3 5,77777778 6,24074074 6,81944444 

  4 6,24074074 6,43364198 6,67476852 

  5 6,43364198 6,51401749 6,61448688 

  6 6,51401749 6,54750729 6,58936953 

  7 6,54750729 6,56146137 6,57890397 

  8 6,56146137 6,56727557 6,57454332 

  9 6,56727557 6,56969815 6,57272638 

  10 6,56969815 6,57070756 6,57196933 

  11 6,57070756 6,57112815 6,57165389 

  12 6,57112815 6,5713034 6,57152245 

  13 6,5713034 6,57137642 6,57146769 

  14 6,57137642 6,57140684 6,57144487 

  15 6,57140684 6,57141952 6,57143536 

  16 6,57141952 6,5714248 6,5714314 

  17 6,5714248 6,571427 6,57142975 

  18 6,571427 6,57142792 6,57142906 

  19 6,57142792 6,5714283 6,57142878 

  20 6,5714283 6,57142846 6,57142866 

    
Partie BPartie BPartie BPartie B    
    
1) a) Montrer que pour tout entier naturel n, on a : 

vn+1−un+1 =  
5
12

 (vn−un). 

b) Pour tout entier naturel n, on pose : 
wn = vn−un. 

Montrer que pour tout entier naturel n, on a : 

wn = 8








 
5
12

 

n

 

2) a) Démontrer que la suite (un) est croissante et que la suite (vn) est décroissante. 
b) Déduire des résultats des questions B1b et B2a que pour tout entier naturel n on a : un Â 10 et vn Ã 2. 
c) En déduire que les suites (un) et (vn) sont convergentes. 

3) Montrer, en utilisant la suite (wn), que les suites (un) et (vn) ont les mêmes limites. 
4) Montrer que la suite (tn) définie pour tout entier naturel n par tn = 3un+4vn est constante. 

En déduire que la limite commune des suites (un) et (vn) est  
46
7

 . 


