
1S-exercice corrigé Suites arithmétiques et géométriques

Voir le corrigé

Pierre a deux propositions pour son salaire lors de son arrivée dans une entreprise le 01/01/2009 :
Proposition 1 :
Il commence avec un salaire de 2000 euros mensuel la première année et son salaire mensuel augmente

chaque année de 115 euros.
Proposition 2 :
Il commence avec un salaire de 2000 euros mensuel la première année et son salaire mensuel augmente

chaque année de 5%.

1. On note un son salaire du mois de janvier de l’année 2009+n avec la proposition 1.

a) Déterminer u0 puis calculer u1

b) Quelle est la nature de la suite (un) ?

c) Exprimer un en fonction de n

d) Déterminer à partir de quelle année son salaire mensuel sera supérieur à 2800 euros avec la proposition
1.

2. On note vn son salaire du mois de janvier de l’année 2009+n avec la proposition 2.

a) Déterminer v0 puis calculer v1

b) Quelle est la nature de la suite (vn) ?

c) Exprimer vn en fonction de n

d) Déterminer à partir de quelle année son salaire mensuel sera supérieur à 2800 euros avec la proposition
2.

3. a) Déterminer quelle est la proposition permettant d’avoir un salaire mensuel le plus élevé en 2019.

b) Déterminer quelle est la proposition permettant de gagner le plus entre le premier janvier 2009 et le
31 décembre 2019.
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Voir le texte de l’exercice

Pierre a deux propositions pour son salaire lors de son arrivée dans une entreprise le 01/01/2009 :
Proposition 1 :
Il commence avec un salaire de 2000 euros mensuel la première année et son salaire mensuel augmente

chaque année de 115 euros.
Proposition 2 :
Il commence avec un salaire de 2000 euros mensuel la première année et son salaire mensuel augmente

chaque année de 5%.

1. On note un son salaire du mois de janvier de l’année 2009+n avec la proposition 1.
a) Déterminer u0 puis calculer u1

* Solution:

u0 est le salaire pendant l’année 2009 donc u0 = 2000 euros mensuels.
u1 est le salaire pendant l’année 2010 donc u1 = u0 + 115 = 2115 euros mensuels. (le salaire

mensuel augmente de 115 euros chaque année)

b) Quelle est la nature de la suite (un) ?

* Solution:

Chaque année, on ajoute 115 euros au salaire mensuel donc un+1 = un + 115 donc (un) est une
suite arithmétique de premier terme u0 = 2000 et raison r = 115 (forme un+1 = un + r)

c) Exprimer un en fonction de n

* Solution:

On a donc un = u0 + nr = 2000 + 115n

d) Déterminer à partir de quelle année son salaire mensuel sera supérieur à 2800 euros avec la proposition
1.

* Solution:

On cherche n tel que un > 2800.
un > 2800

⇐⇒ 2000 + 115n > 2800

⇐⇒ 115n > 800

⇐⇒ n >
800
115

et n est un entier donc n ≥ 7
Le salaire mensuel est supérieur à 2800 euros à partir de l’année 2009 + 7 = 2016

2. On note vn son salaire du mois de janvier de l’année 2009+n avec la proposition 2.
a) Déterminer v0 puis calculer v1

* Solution:

v0 est le salaire pendant l’année 2009 donc v0 = 2000 euros mensuels.

v1 est le salaire pendant l’année 2010 donc v1 = v0 + v0×
5

100
= 1, 05v0 = 2100 euros mensuels.

(le salaire mensuel augmente de5% chaque année)
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b) Quelle est la nature de la suite (vn) ?

* Solution:

vn+1 = vn + vn ×
5

100
= 1, 05vn donc (vn) est une suite géométrique de raison q = 1, 05 et

premier terme v0 = 2000 (forme vn+1 = qvn)

Remarque : Augmenter de 5% revient à appliquer chaque année le coefficient multiplicateur

1 +
5

100
= 1, 05

c) Exprimer vn en fonction de n

* Solution:

On a donc vn = v0 × qn = 2000× 1, 05n

d) Déterminer à partir de quelle année son salaire mensuel sera supérieur à 2800 euros avec la proposition
2.

* Solution:

Il faut résoudre l’inéquation vn > 2800
vn > 2800

⇐⇒ 2000× 1, 05n > 2800

⇐⇒ 1, 05n >
2800
2000

⇐⇒ 1, 05n >
7
5

⇐⇒ 1, 05n > 1, 4

Avec le menu table de la calculatrice en saisissant la fonction y = 1, 05x, on obtient 1, 05v ' 1, 34
et 1, 057 ' 1, 407

donc le salaire est supérieur à 2800 euros à partir de 2009 + 7 = 2016

Remarque : On peut aussi saisir la suite vn dans le menu RECUR de la calculatrice, soit avec
sa forme explicite vn = 2000 × 1, 05n (TYPE an) soit avec sa forme de récurrence vn+1 = 1, 05vn

(TYPE an+1)

3. a) Déterminer quelle est la proposition permettant d’avoir un salaire mensuel le plus élevé en 2019.

* Solution:

2019 = 2009 + 10
Il faut donc calculer u10 et v10

u10 = 2000 + 115× 10 = 3150 euros mensuels en 2019 avec la première formule.

v10 = 2000× 1, 0510 ' 3258 euros mensuels environ avec la seconde formule.
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b) Déterminer quelle est la proposition permettant de gagner le plus entre le premier janvier 2009 et le
31 décembre 2019.

* Solution:

Il faut donc calculer u0 +u1 + .......+u10 puis v0 + v1 + .......+ v10 et multiplier par 12 (12 mois
par an et les suites donnent les salaires mensuels de l’année).

u0 + u1 + ....... + u10 = 11× u0 + u10

2
= 11× 2000 + 3150

2
= 28325

et 12× 28325 = 339900 euros au total avec la formule 1.

v0 + v1 + ....... + v10 = v0 ×
1− 1, 0511

1− 1, 05
' 28413, 57

et 12× 28413, 57 = 340962, 84 euros au total avec la formule 2 qui est donc plus avantageuse.
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