
1S2 : Suites numériques (feuille d’exercices no 4)

I

On considère les deux suites (un) et vn définies, pour tout n ∈N, par :

un =
3×2n

−4n +3

2
et vn =

3×2n
+4n −3

2

1. Soit (wn) la suite définie par wn = un +vn . Montrer que (wn) est une suite géométrique.

2. Soit (tn) la suite définie par tn =un −vn . Montrer que (tn) est une suite arithmérique.

3. Exprimer alors Sn = u0 +u1 +·· ·+un en fonction de n.

II

Soient O et A1 deux points distincts du plan tels que : OA1 = 1. La spirale A1 A2 · · ·An ci-dessous est telle que , pour

tout entier n Ê 1, OAn An+1 est un triangle isocèle rectangle en An .

bO b
A1

b
A2

b
A3b

A4

b
A5

b
A6

b
A7 b

A8

b
A9

Soit (un) la suite définie par : un = An An+1.

1. Calculer u1 et u2.

2. Démontrer que (un) est une suite géométrique.

3. En déduire la longueur de la spirale A1 A2 · · ·A20.
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Monsieur A emprunte 40000 F à un taux de 5%. Il désire effectuer chaque année, à la date anniversaire de l’obtention

du prêt, des remboursements constants de 6000 F, sauf éventuellement la dernière année où le remboursement pourra

être moindre. Ces 6000 F comprennent le remboursement des intérêts sur le capital dû et un amortissement du capital.

Le but de l’exercice est de déterminer le nombre p d’années nécessaires pour effectuer le remboursement de ce prêt.

Pour tout entier naturel n, on désigne par Cn le capital, exprimé en francs, restant dû après le n-ième rembourse-

ment. On a donc : C0 = 40000 et C1 = 36000.

1. (a) Montrer que C2 = 31800.

(b) Montrer que, pour tout entier naturel n tel que 0 É n < p , l’égalité suivante est vraie :

Cn+1 = 1,05Cn −6000.

2. Pour tout entier naturel n tel que 0 É n < p on pose Un = Cn −α où α est un réel.

(a) Déterminer α pour que les nombres Un soient les termes successifs d’une suite géométrique de raison 1,05

dont on déterminera le premier terme.

(b) En déduire, dans ce cas, l’expression de Un en fonction de n, puis celle de Cn en fonction de n.

3. Déterminer le plus petit entier n tel que Cn < 6000.

On appelle cet entier n0. Calculer alors Cn0
, et le montant du (n0 + 1)-ième remboursement. Quelle a donc été

la durée p du remboursement ? Quel est le montant du remboursement total ? (Les résultats seront arrondis au

centime.)


