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Exercice 1 4 points

Soit (𝑣𝑛)𝑛∈ℕ la suite définie par :

{
𝑣0 = 1
𝑣𝑛+1 = −0,5𝑣2𝑛 + 𝑣𝑛 pour tout 𝑛 ∈ ℕ

1. Sur la figure ci-dessous, on donne la représentation graphique de la fonction 𝑓 définie par

𝑓(𝑥) = −0,5𝑥2 + 𝑥

Représenter, sur l’axe des abscisses, les 5 premiers termes de la suite.
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2. Quel semble être le sens de variation de 𝑣? Quelle semble être la limite de 𝑣?
3. Déterminer par un calcul le sens de variation de 𝑣.

Exercice 2 10 points

Soit (𝑢𝑛)𝑛∈ℕ la suite définie par :

{
𝑢0 = 15

𝑢𝑛+1 =
3
5𝑢𝑛 − 4 pour tout 𝑛 ∈ ℕ

1. Calculer 𝑢1 et 𝑢2. Montrer que (𝑢𝑛) n’est ni arithmétique ni géométrique.
2. Pour tout entier naturel 𝑛, on pose :

𝑣𝑛 = 𝑢𝑛 + 10

a) Démontrer que (𝑣𝑛) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
b) En déduire, pour tout 𝑛 ∈ ℕ, l’expression de 𝑣𝑛 en fonction de 𝑛.
c) En déduire, pour tout 𝑛 ∈ ℕ, l’expression de 𝑢𝑛 en fonction de 𝑛.
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3. a) Donner, en justifiant, la valeur de lim
𝑛→+∞

𝑣𝑛.
b) En déduire lim

𝑛→+∞
𝑢𝑛.

c) À l’aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier 𝑛 tel que 𝑢𝑛 < −9,9.
4. Pour tout entier naturel 𝑛, on pose :

𝑇𝑛 = 𝑣0 + 𝑣1 +⋯+ 𝑣𝑛 et 𝑆𝑛 = 𝑢0 + 𝑢1 +⋯+ 𝑢𝑛

a) Démontrer que, pour tout entier naturel 𝑛 :

𝑇𝑛 =
125
2 × (1 − (35)

𝑛+1
)

b) En déduire, pour tout entier naturel 𝑛, l’expression de 𝑆𝑛 en fonction de 𝑛.

Exercice 3 6 points

1. Démontrer que toute suite 𝑣 définie par 𝑣𝑛 = 𝑎𝑛 + 𝑏, où 𝑎 et 𝑏 sont des réels fixés, est arithmétique
de raison 𝑎.

Soit (𝑢𝑛)𝑛∈ℕ la suite définie par :

{
𝑢0 = 1
𝑢𝑛 = 𝑢𝑛−1 + 4𝑛 − 3 pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗

2. Calculer 𝑢1 et 𝑢2.
3. Soit (𝑣𝑛)𝑛∈ℕ∗ la suite définie par :

𝑣𝑛 = 𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1
a) Calculer 𝑣1 et 𝑣2.
b) Démontrer que 𝑣 est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme 𝑣1

(on pourra utiliser la question 1).
c) En utilisant les formules du cours, démontrer que, pour tout entier 𝑛 ⩾ 1,

𝑣1 + 𝑣2 +⋯+ 𝑣𝑛 = 2𝑛2 − 𝑛

d) En remarquant que 𝑣1+𝑣2+⋯+𝑣𝑛 = 𝑢1−𝑢0+𝑢2−𝑢1+𝑢3−𝑢2+⋯+𝑢𝑛−𝑢𝑛−1 et en utilisant
la question précédente, déterminer le terme général de 𝑢𝑛 en fonction de 𝑛.
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