
Cours Galilée CONTRÔLES TERMINALE 2020

Déodat de séverac

CONTRÔLE 11

Exercice 1:

Déterminer les limites des suites dont le terme général est :

un = 1 +
100

n
− 2n3a) vn = 3 +

cosn

n+ 1
b) wn =

n+ 3

1− 2n
c)

Exercice 2:

Une société produits des bactéries pour l’industrie.
En laboratoire, il a été mesuré que, dans un milieu nutritif approprié, la masse de ces bactéries,
mesurée en grammes, augmente de 20% en un jour.
La société met en place le dispositif industriel suivant: dans une cuve du milieu nutritif, on introduit
initialement 1 kg de bactéries. Ensuite, à la fin de que journée, à l’heure fixe, on remplace le milieu
nutritif contenu dans la cuve.
Durant cette opération, 100 grammes de bactéries sont perdus.
L’entreprise se fixe pour l’objectif de produire 30 kg de bactéries. On modélise l’évolution de la
population de bactéries dans la cuve par la suite (un) définie de la façon suivante:

u0 = 1000 et pour tout entier naturel n, un+1 = 1, 2un − 100.

1. (a) Expliquer en quoi ce modèle correspond à la situation de l’énoncé.
On précisera, en particulier, ce que représente un.

(b) L’entreprise souhaite savoir au bout de combien de jours la masse de bactéries dépassera
30 kg.

Compléter l’algorithme ci-contre pour répondre
au problème posé.
On ne demande pas de la programmer.

1 u=1000

2 n=0

3 while . . . . . . :

4 u=.........

5 n=.........

6 print ( . . . . . )
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2. On définit la suite (vn) par : pour tout entier naturel n, vn = un − 500.

(a) Démontrer que la suite (vn) est géométrique. Vous préciserez sa raison et son premier
terme.

(b) Montrer que, pour tout entier naturel, un = 500× 1, 2n + 500.

(c) Déterminer la limite de la suite (un). interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.

Exercice 3:

1. Déterminer la dérivée des fonctions suivantes : f(x) =
√
3− 4x sur

]

−∞;
3

4

[

g(x) = ex
2
−3

sur R

2. Soient deux fonctions u et v telles que u(x) =
1

x
et v(x) = 1− 3x.

(a) Exprimer v ◦ u(x) en fonction de x.

(b) Exprimer u ◦ v(x) en fonction de x.

Exercice 4:

Pour chacune des affirmations suivantes, répondre par vrai ou faux et justifier votre réponse.

1. Si, pour tout entier naturel, on a un ≥
n

4
alors la suite (un) diverge vers +∞.

2. Toute suite (vn) décroissante à termes strictement positifs converge vers 0.

The End.


