
TSI | 1e année Exercices à rédiger no 18 ER18

Consignes générales | Important

On attachera une grande importance à la rédaction des réponses, résoudre un exercice de mathématiques ne consiste nullement à produire un enchaînement
ou enchevêtrement d’écritures algébriques sans explications ou commentaires. La longueur d’une réponse n’a rien à voir avec la longueur de la question. . .On
fera donc apparaître tous les résultats et raisonnements intermédiaires qui ont permis d’aboutir à la solution.

Dans le cas où un(e) étudiant(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très rapidement au professeur.

Un peu de technique

EX. 1 | Réf. 3242

Une ville des États-Unis comprend 20 rues toutes orientées Sud-Nord numérotées de 1 à 20, la rue la plus à l’ouest portant
le numéro 1 et la plus à l’est le numéro 20. Elle contient aussi 30 avenues toutes orientées Est-Ouest, la plus au sur portant
le numéro 1 et la plus au nord le numéro 30.

Bob habite au carrefour First Street et First Avenue. Son école se trouve au carrefoir Nineth Street et Seventh Avenue. Par
aller à l’école, il ne se dirige que vers l’est ou vers le nord.

1. Quel est le nombre de chemins parmi lesquels Bob peut choisir un itinéraire chaque matin ?

2. Au carrefour de Fourth Street et Fourth Avenue, il y a un marchand de glaces. Combien y a-t-il de tels chemins
passant devant le marchand de glaces ?

3. John, un ami de Bob, habite sur la Third Avenue à mi-chemin entre la Sixth Street et la Seventh Street. Combien
y a-t-il de chemins permettant à Bob de passer chez John et de finir la route avec lui ?

EX. 2 | Réf. 3243

Soit (un)n∈N la suite réelle définie par les relations :
{

u0 = 2
∀n ∈ N, un+1 = 2un − n

.

Montrer à l’aide d’un raisonnement par récurrence sur l’entier n ∈ N que l’on a : ∀n ∈ N, un = 2n + n+ 1.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

EX. 3 | Réf. 3245

On considère la suite (un)n∈N donnée par les relations :
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1. On considère alors la suite (vn)n∈N dont le terme général vn est défini par :

∀n ∈ N, vn = un

√
2− n.

a. Montrer que la suite (vn)n∈N est une suite géométrique dont on identifiera les éléments caractéristiques.

b. En déduire une expression de vn en fonction de n.

2. Déduire des questions précédentes, une expression de un en fonction de n.

3. Que vaut alors
n∑

k=0

uk pour tout entier n ∈ N ?
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