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ÉNONCÉ

LES DÉCHETS NON RECYCLABLES

Un restaurateur a produit 2500 kg de déchets non recyclables en 2017 et 2350 kg 
en 2018.

1.  Déterminer le pourcentage de réduction de la masse de déchets non recyclables 
entre 2017 et 2018.

2.  À  partir de 2018, le restaurateur prévoit, chaque année, de réduire de 5% 
la masse de déchets non recyclables.

Pour tout entier naturel n, on modélise la masse, exprimée en kg, de déchets 
non recyclables pour l’année 2018 + n à l’aide d’une suite notée ( Dn ),  
avec D0 = 2 350 .

a. Calculer D1 puis D2.

b. On admet que la suite ( Dn ) est géométrique. Donner sa raison.

3.  On admet que, pour tout entier naturel n, Dn = 2 350 x 0, 95 n.

Déterminer la masse de déchets non recyclables en 2025.

4.  Recopier et compléter l’algorithme suivant pour qu’à la fin de son exécution 
la variable D contienne le terme de rang 15 de la suite ( Dn ).
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 PARTIE II 

Calculatrice autorisée selon la réglementation en vigueur.                               
Cette partie est composée de trois exercices indépendants. 

 

EXERCICE 2 (5 points) 

Un restaurateur a produit 2500 kg de déchets non recyclables en 2017 et 2350 kg en 2018. 

1) Déterminer le pourcentage de réduction de la masse de déchets non recyclables 
entre 2017 et 2018. 

2) À partir de 2018, le restaurateur prévoit, chaque année, de réduire de 5 % la masse 
de déchets non recyclables. 
Pour tout entier naturel 𝑛𝑛, on modélise la masse, exprimée en kg, de déchets non 
recyclables pour l’année 2018 + n  à l’aide d’une suite notée ( nD ). 

Ainsi 𝐷𝐷0 = 2 350 . 
a) Calculer 𝐷𝐷1 puis 𝐷𝐷2 .  
b) On admet que la suite ( )nD est géométrique. Donner sa raison. 

3) On admet que, pour tout entier  naturel 𝑛𝑛, 𝐷𝐷𝑛𝑛 = 2 350 × 0,95𝑛𝑛. 
Déterminer la masse de déchets non recyclables en 2025. On donnera le résultat 
arrondi en kg. 

4) Recopier et compléter l’algorithme suivant pour qu’à la fin de son exécution la 
variable 𝐷𝐷 contienne le terme de rang 15 de la suite (𝐷𝐷𝑛𝑛) . 

 

 

 

 

  

𝐷𝐷 = 2 350 

for 𝑛𝑛 in range(15): 

           𝐷𝐷 = ……… 

 

 

 

Épreuve de MATHÉMATIQUES - Séries technologiques - Classe de première 

 

Séries technologiques - Classe de première 
 

T1CMATH00119

w w w . f r e e m a t h s . f r

Fr
ee

m
at

hs
 : T

ou
s 

dr
oit

s 
ré

se
rv

és

freemaths . fr • Mathématiques Suites Géométriques

2




