
Correction Devoir en classe                                                                                              T STG/Mercatique
Suites (applications)

1 & 2 : voir cours. ICI
3. t n  une suite géométrique telle que t 2=6  et t 5=162  . On a t 5=t 2×b5 –2  ⇔ 162=6×b3  ⇔ 

b3=162
6  ⇔ b3=27 ⇔ b=3  . De t 2=t 1×b , on en déduit que t 1=

6
3
=2 . On appelle S10  la somme 

des dix premiers termes : S10=t 1... t10=t1×
b10−1
b−1

=2×310 – 1
3 –1

=59048

4.  w n   une suite arithmétique de premier terme w 1=5  et de raison a=2 . S40  : somme des 40 

premiers termes. w40=w140 – 1×a=539×2=83  Donc S40=40×
w1w40

2
=40×583

2
=1760

1. Quelle est la valeur acquise par un capital de 1200 € placée à intérêts composés au taux annuel de
3,5 % durant 8 ans ?. Écrire la formule permettant de connaître la valeur acquise Cn  au bout de 
n  années. Quelle est la nature de la suite Cn  ?
Cn  est une suite géométrique de raison 1,035 et de terme initial C0=1200 . 
Ainsi Cn=C0×1,035n  donc C8=1200×1,0358 ≈1580,17 €.

      2.   Au bout de combien d'années ce capital aura-t-il augmenté de 50 % ? Expliquer votre démarche.
      Augmenter de 50 % revient à multiplier par 1,5 donc 1200×1,5=1800 . On réalise un tableau des 
valeurs de Cn  pour n  de 0 à 20 ans. On lit qu'il faut 12 ans pour obtenir 1800 €.

Formule A : le 1er mois, il fait un dépôt de 150 € et il augmente ensuite chaque dépôt 
mensuel de 20 €. 
Formule B : le 1er mois, il fait un dépôt de 130 € ; il augmente ensuite chaque dépôt 
mensuel de 20 %.
On appelle An  et Bn  les montants respectifs du n– ième  dépôt mensuel de Florent
avec la formule A et la formule B.

   1. Formules : voir ci-contre.
   2. a. La suite An  est une 
suite arithmétique de raison 20 
et de premier terme A1=150 .
(on ajoute chaque mois le même 
nombre égal à 20)

       b. La suite Bn  est une suite géométrique de raison 1,2 (augmentation de 20%) et de 
premier terme B1=130 .
3. D'après le cours, on peut exprimer les termes généraux des deux suites de la façon suivante: 
An=A1n−1×a  et Bn=B1×bn –1 . 

 2 

 3 

 1 

http://www.michelimbert.fr/IMG/pdf/suites.pdf


Compte-tenu des caractéristiques des deux suites, on obtient : An=150n – 1×20  et 
Bn=130×1,2n –1

4. a. Quel sera le montant du 6ème dépôt, arrondi à l’euro, pour chaque formule ?
Le montant du 6ème dépôt est A6  ou B6  : A6=1506 –1×20=1505×20=250
B6=130×1,25≈323,48 .

b. Quelle somme Florent aura-t-il économisée au bout de six mois, arrondie à l’euro, avec 
chaque formule ?
Avec la formule A, l'économie de Florent vaut  A1A2A6  soit :

A1A2A6=6×
A1A6

2 =6×150250
2 =1200  €

Avec la formule B, l'économie de Florent vaut  B1B2B6  soit :

B1B2B6=B1×
1– 1,26

1 –1,2
≈1290,89 €

c. Quelle formule va-t-il retenir pour acheter son scooter ?
La réponse coule de source.
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