
Entraînement  

3 Opérations sur les limites
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70  [Calculer.] 

Produit télescopique
Soit  la suite définie, pour tout entier , par : 

. 

1. a. Soit  un entier tel que . Montrer que .

b. En déduire que, pour tout entier , .
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2. Déterminer .u
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74  ALGO  [Modéliser.] 

Une association d’ornithologues décide de suivre l’évolution d’une population d’oiseaux
migrateurs dans une réserve naturelle. Pour ce faire, ils baguent les oiseaux qui viennent
s’installer dans la réserve au printemps et recensent ceux qui reviennent dans cette
même réserve l’année suivante. La première année, 600 oiseaux sont bagués. Par la
suite, les ornithologues constatent que 90 % des oiseaux qui se sont installés dans la
réserve une année reviennent l’année suivante et que 100 nouveaux oiseaux les
rejoignent.
Pour tout entier naturel , on note  le nombre d’oiseaux présents dans la réserve la 
‑ième année.
On a donc . 

1. Exprimer, pour tout entier naturel ,  en fonction de .

2. Pour tout entier naturel , on pose . 

a. Montrer que la suite  est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.

b. Exprimer  puis  en fonction de .

3. Déterminer  et interpréter le résultat.
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4. On souhaite savoir à partir de quelle année le nombre d’oiseaux présents dans la
réserve sera supérieur à 900. Pour cela, les ornithologues ont commencé à rédiger
l’algorithme ci‑contre. 

a. Compléter l’algorithme pour qu’il réponde au problème posé.

b. Programmer cet algorithme et répondre à la question.

N← 1
U←…
Tant que …
N←…
U←…

Fin Tant que …

76  [Modéliser.] 

Flocon de Koch
Afin de construire la courbe fractale ci‑après, appelée flocon de Koch, on effectue à
chaque étape le même programme de construction : on partage chaque segment en
trois parties égales et on remplace le segment du milieu par un triangle équilatéral dont
on efface la base. Voici les trois premières étapes de construction pour un côté : 

On obtient alors la construction complète du flocon où l'étape 1 représente un triangle



équilatéral : 

1. Nombre de côtés
Pour tout entier , on note  le nombre de côtés du flocon à l’étape . 
a. En combien de segments égaux un segment est‑il partagé d’une étape à l’autre ?

b. En déduire que la suite  est géométrique.

c. Exprimer  en fonction de .

2. Périmètre du flocon
Pour tout entier , on note  la longueur d’un segment à l’étape . 

a. Montrer que la suite  est géométrique.

b. Exprimer  en fonction de .

c. Pour tout entier , on note  le périmètre du flocon à l’étape .

Montrer que .

d. En déduire la limite du périmètre du flocon lorsque  tend vers .

3. Défi 
Déterminer la suite dont le terme général donne l’aire du flocon et montrer que cette
suite converge.
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En quoi est‑ce surprenant ?


