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ÉNONCÉ

LE NOUVEAU LYCÉE

Dans une ville, un nouveau lycée vient d’ouvrir ses portes et accueille pour sa 
première rentrée 500 élèves. D’une année sur l’autre, le proviseur du lycée 
prévoit une perte de 30% de l’effectif et l’arrivée de 300 nouveaux élèves .

On modélise cette situation par une suite numérique ( Un ) où Un représente le 
nombre d’élèves inscrits au lycée pour l’année 201 3 + n, avec n entier naturel.

On a donc: U0 = 500.

1. a. Calculer le nombre d’élèves qui seront inscrits au lycée en 2014.

b. Calculer le nombre d’élèves qui seront inscrits au lycée en 201 5.

2. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a: Un + 1 = 0, 7 x Un + 300.

3.  On souhaite, pour un entier n donné, afficher tous les termes de ( Un )  
du rang 0 au rang n .

Lequel des trois algorithmes suivants permet d’obtenir le résultat  souhaité ? 
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Sujet Mathématiques Bac 2014 
suites ES - corrigé

Baccalauréat ES A. P. M. E. P.

Les courbes C f et Cg illustrent ici la répartition des salaires dans deux entreprises F et G :

• sur l’axe des abscisses, x représente la proportion des employés ayant les salaires les
plus faibles par rapport à l’effectif total de l’entreprise ;

• sur l’axe des ordonnées, f (x) et g (x) représentent pour chaque entreprise la propor-
tion de la masse salariale (c’est-à-dire la somme de tous les salaires) correspondante.

Par exemple :

Le point M(0,5 ; 0,125) est un point appartenant à la courbe Cg . Pour l’entreprise G cela se

traduit de la façon suivante :

si on classe les employés par revenu croissant, le total des salaires de la première moitié (c’est-

à-dire des 50 % aux revenus les plus faibles) représente 12,5 % de la masse salariale.

1. Calculer le pourcentage de la masse salariale détenue par 80 % des employés ayant les
salaires les plus faibles dans l’entreprise F. On donnera une valeur du résultat arrondie
à l’unité.

2. On note A f l’aire du domaine délimité par la droite D, la courbe C f et les droites
d’équations x = 0 et x = 1.
On appelle indice de Gini associé à la fonction f , le nombre réel noté I f et défini par
I f = 2×A f .

a. Montrer que I f =
1

e
.

b. On admet que, plus l’indice de Gini est petit, plus la répartition des salaires dans
l’entreprise est égalitaire. Déterminer, en justifiant, l’entreprise pour laquelle la
distribution des salaires est la plus égalitaire.

EXERCICE 3 5 points

Candidats de la série ES n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité et candidats de la

série L

Dans une ville, un nouveau lycée vient d’ouvrir ses portes et accueille pour sa première ren-
trée 500 élèves. D’une année sur l’autre, le proviseur du lycée prévoit une perte de 30 % de
l’effectif et l’arrivée de 300 nouveaux élèves.
On modélise cette situation par une suite numérique (un ) où un représente le nombre d’élèves
inscrits au lycée pour l’année 2013+n, avec n entier naturel. On a donc u0 = 500.

1. a. Calculer le nombre d’élèves qui seront inscrits au lycée en 2014.

b. Calculer Je nombre d’élèves qui seront inscrits au lycée en 2015.

2. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a : un+1 = 0,7un +300.

3. On souhaite, pour un entier n donné, afficher tous les termes de la suite (un ) du rang
0 au rang n.

Lequel des trois algorithmes suivants permet d’obtenir le résultat souhaité ? Justifier.

Algorithme 1 Algorithme 2 Algorithme 3
Variables : Variables : Variables :

n,i entiers naturels, n,i entiers naturels, n,i entiers naturels,
u nombre réel u nombre réel u nombre réel

Début algorithme Début algorithme Début algorithme

Lire n Lire n Lire n

u prend la valeur 500 u prend la valeur 500 u prend la valeur 500
Pour i allant de 1 à n Pour i allant de 1 à n Pour i allant de 1 à n

Afficher u Afficher u u prend la valeur
0,7×u+300

u prend la valeur
0,7×u+300

u prend la valeur
0,7×u+300

Fin Pour

Fin Pour Fin Pour Afficher u

Afficher u

Fin algorithme Fin algorithme Fin algorithme
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4. On considère la suite ( Vn ) définie pour tout entier naturel n par:

Vn = Un - 1 000.

a. Démontrer que la suite ( Vn ) est une suite géométrique de raison q = 0, 7.

b. En déduire que, pour tout entier naturel n, Un = 1 000 - 500 x 0, 7 n .

c. Déterminer la limite de la suite ( Un ).

d. Interpréter le résultat.

5. a. Résoudre dans l’ensemble des entiers naturels l’inéquation: Un  ≥ 990.

b. Interpréter le résultat.
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