
Activité no 2 : Suites numériques avec un tableur

Rédigez un compte-rendu par personne éventuellement en format électro-
nique.
Envoyez votre classeur à pierrealexandre.fournie.prof@gmail.com.
Les noms des onglets du classeur doivent correspondre aux différents exer-
cices.

Exercice 1 : Utilisation classique des formules

En allant sur le blog de Monsieur Fournié, télécharger le fichier de l’activité du jour. Ce classeur
contient les détails du revenu disponible brut annuel (RDB) des ménages depuis 1990.

(Étape 1) Écrire la formule en D13 permettant d’obtenir les taux d’évolution annuels du RDB
par recopie vers la droite.

(Étape 2) Écrire la formule en D14 permettant d’obtenir l’indice du RDB base 100 en 1990 par
recopie vers la droite.

(Étape 3) Écrire la formule en D15 permettant d’obtenir les taux d’évolution du RDB depuis

1990 par recopie vers la droite.

Exercice 2 : Association

Une association de supporter dispose d’un budget de 4230 e avant l’achat de T-shirts.
Chaque T-Shirt coûte 12, 40 e.
En utilisant un logiciel de tableur suivre les étapes suivantes :

(Étape 1) Remplir la première colonne avec les entiers successifs compris entre 0 et 400

La colonne B correspond au budget après achat du nombre de T-Shirts indiqués sur

la colonne A. n désigne le nombre de T-Shirts achetés.

(Étape 2) En utilisant une formule appropriée, remplir les 401 premières lignes de la seconde
colonne.

(Étape 3) En utilisant l’outil diagramme du tableur, représenter un nuage de points dont :
— l’abscisse correspond au nombre n de T-Shirts achetés
— l’ordonnée correspond au budget restant après l’achat de n T-Shirts.

(Question 1) Écrire une formule donnant Bn le budget en e restant après l’achat de n T-Shirts.

(Question 2) En déduire l’équation de la droite passant par tous les points du nuage.
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Exercice 3 : Épargne

Le 2 janvier 2000, Jean-Pierre place 8524 e sur un compte épargne qui capitalise à 4% par an.
On suppose qu’il n’a fait depuis aucune opération sur ce compte (ni retrait, ni dépôt).
Là encore, en utilisant un tableur, suivre les étapes suivantes :

(Étape 1) Remplir la première colonne avec les entiers successifs compris entre 2000 et 2025

La seconde colonne correspond au capital de Jean-Pierre le 2 janvier de l’année cor-

respondante.

(Étape 2) En utilisant une formule appropriée, remplir les 25 premières lignes de la seconde
colonne.

(Étape 3) En utilisant l’outil diagramme du tableur, représenter un nuage de points dont :
— l’abscisse correspond à l’année
— l’ordonnée correspond au capital de Jean-Pierre le 2 janvier de l’année en question.

n désigne le nombre d’années écoulées depuis l’ouverture du compte.

(Question 1) Au bout de combien de temps la capital a-t-il doublé ?

(Question 2) Établir une formule donnant la valeur du capital Cn au bout de n années.

Exercice 4 : Somme d’entiers

Suivre les étapes suivantes avec un logiciel de tableur :

(Étape 1) Dans la colonne A, entrer la liste des 100 premiers entiers rangés par ordre croissant.
La cellule A1 contient 1, la cellule A2 contient 2 et ainsi de suite...

(Étape 2) Dans la colonne B, entrer la liste des 100 premiers entiers rangés par ordre décroissant.
La cellule B1 contient 100, la cellule B2 contient 99 et ainsi de suite.

(Étape 3) La colonne C doit contenir la somme des colonne A et B. Plus précisément, la cellule
C1 contient la somme de A1 et B1, la cellule C2 contient la somme de A2 et B2.

(Étape 4) Que constate-t-on pour les nombres de la colonne C ?
Appeler le professeur pour en discuter avec lui.

(Étape 5) Faites la somme de tous les nombres de la colonne C.
Y-avait-il un autre moyen de calculer cette somme ?

Soit n un nombre entier naturel. On appelle Tn le nombre 1 + 2 + · · · + n.

(Question 1) À partir de ce qui vient d’être fait avec le tableur, justifier que la somme des
cellules de la colonne C correspond à 2 · T100.

Indication: En fait la somme des cellules de la colonne C correspond à la somme des cellules

de la colonne A et B.

(Question 2) Justifier le fait que 2 · T100 = 100× 101.

(Question 3) Calculer T100000 = 1 + 2 + · · ·+ 100000.
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