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Exercice 1 La production des perles de culture de Tahiti est une activité économique importante pour la Polynésie

Française. En 2011, le montant réalisé à l’exportation des produits perliers était de 63 182 milliers d’euros.

Depuis 2011, la production baisse de 8 % par an.

1. On considère l’algorithme ci-contre.

a. Si on saisit P = 50 000 en entrée, qu’obtient-on en sortie par cet

algorithme ?

b. Interpréter ce résultat dans le contexte de la production de perles.

2. Pour prévoir les montants réalisés à l’exportation des perles de Tahiti, on

modélise la situation par une suite (un).

On note u0 le montant en 2011, en milliers d’euros, et un le montant en

2011 + n, en milliers d’euros.

On a donc u0 = 63 182 et on suppose que la valeur baisse tous les ans de

8 %.

Saisir un nombre positif P

Affecter la valeur 0 à la variable N

Affecter la valeur 63 182 à U

Tant que U > P

Affecter la valeur N + 1 à N

Affecter la valeur 0, 92× U à U

Fin de Tant que

Affecter la valeur N + 2011 à N

Afficher N

3. Justifier que (un) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

4. Exprimer, pour tout entier naturel n, un en fonction de n.

5. Avec ce modèle, quel montant peut-on prévoir pour l’exportation des produits perliers de Polynésie Française en 2016 ?

On arrondira le résultat au millier d’euros.

6. Calculer le montant cumulé des produits perliers exportés que l’on peut prévoir avec ce modèle à partir de 2011 (comprise)

jusqu’à 2020 (comprise). On donnera une valeur approchée au millier d’euros.

Exercice 2 Un industriel étudie l’évolution de la production des jouets sur la machine VP1OOO de son entreprise. En

2000, lorsqu’il l’a achetée, elle pouvait produire 120 000 jouets par an. Du fait de l’usure de la machine, la production diminue

de 2 % par an.

On modélise le nombre total de jouets fabriqués au cours de l’année (2000 + n) par une suite (Un).

On a donc U0 = 120 000.

1. Montrer que, pour tout entier naturel n : Un = 120 000× 0, 98n.

2. a. Quel a été le nombre de jouets fabriqués en 2006 ?

b. Déterminer, à l’aide la calculatrice, à partir de quelle année, le nombre de

jouets fabriqués sera strictement inférieur à 100 000.

c. Cet industriel décide qu’il changera la machine lorsqu’elle produira moins

de 90 000 jouets par an.

Compléter l’algorithme ci-contre afin qu’il permette de déterminer le plus

petit entier naturel n tel que Un < 90 000.

A est un réel

n est un entier naturel

Affecter à A la valeur 120 000

Affecter à n la valeur 0

Tant que A . . .

n prend la valeur . . .

. . .

Fin Tant que

Afficher . . .

3. Soit Tn = 1 + 0, 98 + 0, 982 + · · ·+ 0, 98n. Exprimer Tn en fonction de n.

4. On pose Sn = U0 + U1 + U2 + · · ·+ Un.

Exprimer Sn en fonction de Tn puis en déduire que Sn = 6 000 000×
(

1− 0, 98n+1
)

.

5. Déterminer le nombre total de jouets fabriqués pendant les 15 premières années de production.


