
Terminale Spécialité Mathématiques Année 2020 - 2021

Devoir surveillé 1 : Les limites (Suites et fonctions)

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la justification apportée à chacune des réponses.
Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.
L’usage de la calculatrice est autorisé. Durée : 2 heures

Exercice 1 : 3 points

Déterminer, si elle existe, la limite de la suite de terme général un .

1. un = 2n2 +3n −3 2. un = 2+ (−1)n

n
3. un = 4n −

√
16n2 +1√

n2 +5

Exercice 2 : 8 points

Un particulier souhaite réaménager l’espace paysager de sa parcelle boisée comptant 10 000 arbres en 2018. Pour
cela, il se fixe un plan progressif qui consiste à couper chaque année 20 % des arbres et à planter 600 nouveaux pieds
d’arbre.

On modélise l’évolution du nombre d’arbres de cette parcelle par une suite (un) dans laquelle, pour tout entier
naturel n, un est le nombre d’arbres de la parcelle en 2018+n, ainsi u0 = 10000.

Partie A

1. a. Calculer u1 et u2.

b. Justifier, pour tout entier naturel n, l’égalité un+1 = 0,8×un +600.

2. On définit la suite (vn) par vn = un −3000 pour tout entier naturel n.

a. Montrer que la suite (vn) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme v0.

b. Pour tout entier naturel n, exprimer vn en fonction de n.

c. En déduire que pour tout entier naturel n, un = 7000×0,8n +3000.

d. Si le réaménagement de cette parcelle se poursuit selon ce même modèle, que peut-on conjecturer à long
terme concernant le nombre d’arbres de celle-ci ?

Partie B

Le propriétaire de la parcelle souhaite conserver au moins 4 000 arbres sur sa parcelle. Il cherche à déterminer
l’année où il devra cesser son plan de réaménagement progressif.

1. On admet que la suite (un) est décroissante. Dans les algorithmes ci-dessous, U est un nombre réel et N est un
nombre entier.

Parmi ces algorithmes ci-dessous, un seul donne le nombre d’années nécessaires pour que le nombre d’arbres
devienne inférieur ou égal à 4 000.

1 U=10000
2 N=0
3 while␣U<=4000:
4 ␣␣N=N+1
5 ␣␣U=0.8*U+600
6 print(N)

Algorithme 1

1 U=10000
2 N=0
3 while␣U>4000:
4 ␣␣N=N+1
5 ␣␣U=(0.8**N)*U+600
6 print(N)

Algorithme 2

1 U=10000
2 N=0
3 while␣U>4000:
4 ␣␣N=N+1
5 ␣␣U=0.8*U+600
6 print(N)

Algorithme 3

Indiquer pourquoi les algorithmes 1 et 2 ne conviennent pas.

2. Déterminer l’année au cours de laquelle le propriétaire devra cesser son plan de réaménagement.
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Exercice 3 : 4 points

Étudier la limite des suites suivantes. On rédigera la réponse avec soin!

1. lim
x→1
x<1

1− 1

x −1 2. lim
x→−2

−x2 +x +6

2x2 +5x +2
3. lim

x→−∞
x2 −4

(x +2)2 4. lim
x→0

p
x +4−2

x

Exercice 4 : 5 points

Une entreprise fabrique chaque jour des rouleaux de tissu en coton. On note x la production de tissu en kilo-
mètres.
Le coût total de production, exprimé en euros, de x kilomètres de tissu est donné par la fonction C définie pour tout
x par :

C x) = 15x3 −120x2 +500x +750.

On suppose que l’entreprise vend chaque jour sa production journalière.
Le prix de vente d’un kilomètre de tissu est de 680 (.
On note R(x) la recette, exprimée en euros, correspondant à la vente de x kilomètres de tissu.
On note B(x) le bénéfice, exprimé en euros, réalisé par l’entreprise pour la vente de x kilomètres de tissu.

1. Exprimer R(x) en fonction de x.

2. Justifier que l’expression de B(x) en fonction de x est : B(x) =−15x3 +120x2 +180x −750.

3. Déterminer les limites de la fonction B aux bornes de son ensemble de définition.

4. Donner le tableau de variations complet de la fonction B sur son ensemble de définition.

5. Représenter la fonction B sur l’intervalle [−4;9]. On placera les tangentes horizontales.

−4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

−800

−600

−400

−200

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

6. Si on considère que l’entreprise produit entre 1 et 10km de tissu par jours. Déterminer le nombre de kilomètres
de tissu que l’entreprise doit produire et vendre chaque jour pour que le bénéfice réalisé soit maximal. Que
vaut ce bénéfice maximal ?
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