
On dispose de l’algorithme ci-contre. 
4. a. Qu’affiche cet algorithme lorsque l’on
saisit en entrée la valeur u = 42 ?
b. Justifier que si l’algorithme affiche « pro-
priété vérifiée » pour une valeur u donnée alors
u vérifie la propriété .
c. Comment le programme se comporterait-il
si un nombre u ne vérifiait pas la propriété P ? 
d. Tous les entiers naturels compris entre 1 et
99 vérifient la propriété P. Expliquer comment
cet algorithme peut permettre de le prouver.

Extension aux écritures à trois chiffres
On souhaite montrer que la propriété P s’étend aux entiers naturels non nuls u0 s’écri-
vant avec trois chiffres.
5. Soient a, b et c des entiers naturels inférieurs ou égaux à 9 tels que a ≠ 0 et soit
x = 100a + 10b + c.
a. Montrer que x - f (x) ≥ 99 + c - c2 > 0 et en déduire que f (x) ≤ x - 1.
b. Si u0 s’écrit avec trois chiffres, montrer qu’il existe un rang J tel que uJ ≤ 99.
Conclure.

Généralisation
On souhaite montrer que la propriété est vraie pour tout entier naturel non nul .
6. a. Montrer que, pour tout entier naturel p supérieur ou égal à 4, on a : 81p < 10p-1.
b. En déduire que, si un terme un de la suite s’écrit avec p chiffres (p ≥ 4), alors
un+1 = f (un) s’écrit avec au plus p - 1 chiffres.
c. Montrer que, pour tout entier u0, il existe un rang K tel que uK ≤ 999. Conclure.

Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats)  2016
Échanges thermiques

En architecture, on appelle facteur de  compacité d’un bâtiment le rapport de la sur-
face extérieure – y compris la base en contact avec le sol – de ce bâtiment, mesurée
en m², à son volume, mesuré en m3.  Le facteur de compacité , exprimé en m-1,

donne une première évaluation grossière des performances thermiques d’une construc-
tion d’habitation.

1. Calculs de compacité pour quelques volumes usuels, dessinés ci-dessous.
a. Déterminer le facteur de compacité d’un cube de côté a.
b. Déterminer celui d’une demi-sphère de rayon r. On rappelle que le volume d’une

sphère de rayon r est et que sa surface a pour aire 4πr2.
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Variable : u entier naturel non nul
Entrer u
Tant que (u ≠ 1 et u ≠ 4)
u         f (u)
Afficher 

Fin tant que
Afficher « propriété vérifiée »


