
Terminale Spécialité Mathématiques Année 2020 - 2021

Devoir surveillé 4 : Géométrie dans l’espace, limites de suites

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 : 1 heure

Exercice 1 : 10 points
Le biologiste modélise l’évolution annuelle de la population de tortue par une suite (un) définie par u0 = 12 et,

pour tout entier naturel n, un+1 =− 1,1

605
u2

n +1,1un .

1. On considère la fonction g définie sur R par

g (x) =− 1,1

605
x2 +1,1x.

a. Justifier que g est croissante sur [0 ; 60].

b. Résoudre dans R l’équation g (x) = x.

2. On remarquera que un+1 = g (un).

a. Calculer la valeur arrondie à 10−3 de u1. Interpréter.

b. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, 06 un 6 55.

c. Démontrer que la suite (un) est croissante.

d. En déduire la convergence de la suite (un).

e. On admet que la limite ` de la suite (un) vérifie g (`) = `. En déduire sa valeur et l’interpréter dans le
contexte de l’exercice.

Exercice 2 : 7 points

Soit (
−→
i ;

−→
j ;

−→
k ) une base de l’espace.

1. On donne les vecteurs −→u = 2
−→
i +4

−→
j −−→

k et −→v =−−→i −2
−→
j + 1

2

−→
k . Les vecteurs −→u et −→v sont-ils colinéaires?

2. On donne les vecteurs −→e1 = −→
i −6

−→
j −−→

k , −→e2 = 6
−→
i −3

−→
j +16

−→
k et −→e3 = −→

i +3
−→
j +5

−→
k Ces trois vecteurs sont-ils

coplanaires?

3. On donne −→u =−→
i +−→

j +3
−→
k , −→v =−−→i +2

−→
k et −→w = 2

−→
i +−→

j .

Les vecteurs −→u , −→v et −→w forment-ils une base de l’espace?

4. On considère les points A(0;1;1), B(2;1;1), C (3;1;1) et D(1;1;1). Démontrer que ABC D est un parallélogramme.

Exercice 3 : 3 points

On considère une pyramide équilatérale S ABC D de sommet S (pyramide à base carrée ABC D dont toutes les
faces latérales sont des triangles équilatéraux).

Les diagonales du carré ABC D mesurent 24cm. On note O le centre du carré ABC D . On admettra que OS =O A

1. Faire une figure

2. Démontrer que la droite (SO) est orthogonale au plan (ABC ).
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