
2 Exercices

2.1 Exercice n

o

1

On considère la suite (an) définie par

Ω
a0 = 0,5
8n 2N, an+1 = 0,5an +0,4

a) On considère la suite (un) définie pour tout nombre entier naturel n strictement positif par un =
an °0,8.
Montrer que la suite (un) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

b) Donner l’expression de un en fonction de n, puis en déduire que pour tout nombre entier naturel
n strictement positif, an = 0,8°0,3£0,5n°1.

c) Déterminer la limite de (un) et en déduire la limite de (an).

2.2 Exercice n

o

2

On considère la suite (un) par

Ω
u0 = 0,45
8n 2N,un+1 = 0,75un +0,15

On définit, pour tout nombre entier naturel n, la suite (wn) par wn = un °0,6.

a) Montrer que la suite (wn) est une suite géométrique de raison 0,75.

b) Déterminer l’expression de wn en fonction de n et l’expression de un en fonction de n.

c) Quelle est la limite de la suite (wn) ? En déduire la limite de la suite (un).
Interpréter le résultat dans le contexte de cet exercice.

2.3 Exercice n

o

3

Soit (un)n2N la suite définie par :

8
<

:
u0 = 10

8n 2N,un+1 =
1

2
un °3

1. Déterminer u1, u2, u3 et u4.
2. Soit (vn)n2N la suite définie par vn = un +6. Montrer que (vn)v2N est une suite géométrique dont

on déterminera le premier terme et la raison.
3. Exprimer vn en fonction de n, puis un en fonction de n.
4. Déterminer lim

n!+1
vn puis lim

n!+1
un .

2.4 Exemple n

o

4

Soit (un)n2N la suite définie par :

8
<

:
u0 = 10

8n 2N,un+1 =°1

2
un +3

1. Déterminer u1, u2, u3 et u4.
2. Soit (vn)n2N la suite définie par vn = un °2. Montrer que (vn)v2N est une suite géométrique dont

on déterminera le premier terme et la raison.
3. Exprimer vn en fonction de n, puis un en fonction de n.
4. Déterminer lim

n!+1
vn puis lim

n!+1
un
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