
Sujet n◦1

Exercices sur les suites arithmético-géométrique

Exercice 1

La société Vélibre, spécialisée dans la location de vélos, a été crée en janvier 2010 avec un parc de 50
vélos neufs. A�n de conserver un parc de bonne qualité, le directeur de la société a décidé :

• de racheter 70 vélos neufs en janvier de chaque année;

• de revendre 35% des vélos les plus usagés en janvier de chaque année.

1. Pour tout nombre entier n, on note Un le nombre de vélos du parc en janvier de l'année 2010+n.
On a donc U0 = 50. Calculer U1 et U2.

2. On admet que pour tout nombre entier naturel n, Un+1 = 0, 65Un+70 et on pose Vn = Un−200.

(a) Prouver que la suite (Vn) est géométrique de raison 0, 65. Déterminer son premier terme.

(b) En déduire l'expression de Vn puis celle de Un en fonction du nombre n.

(c) Déterminer la limite de la suite (Un).

3. La municipalité prévoit d'implanter de nouvelles bornes dans la ville a�n d'o�rir aux usagers
200 emplacements. La société Vélibre pourra-t-elle satisfaire cette demande ? Argumenter votre
réponse.



Sujet n◦1

Correction exercice 1

1. U1 = 102 et U2 = 136.

2. (a) Il y a plein de façons de faire, en voici 2 au choix :

• Première méthode : Vn+1 = Un+1−200 = 0, 65Un+70−200 = 0, 65(Vn+200)−130 =
0, 65Vn + 0, 65× 200− 130 = 0, 65Vn.
(Vn) est donc une suite géométrique de raison q = 0, 65. Son premier terme est V0 =
−150.

• Deuxième méthode : Un+1 = 0, 65Un + 70 et on remarque que 200 = 0, 65× 200 + 70.
En soustrayant ces deux égalités, on obtient Un+1− 200 = 0, 65(Un− 200) ce qui donne
Vn+1 = 0, 65Vn. La conclusion est identique à la première méthode.

(b) Vn = V0q
n = −150× 0, 65n.

On en déduit que Un = Vn + 200 = −150× 0, 65n + 200.

(c) 0, 65 < 1 donc 0, 65n tend vers 0. De même pour −150 × 0, 65n. La limite de Un est donc
200.

3. On a Un = 200 − 150 × 0, 65n donc toujours inférieur à 200 et sa limite est 200 donc elle ne
pourra jamais valoir 200. La société Vélibre ne pourra donc jamais satisfaire la demande si elle
ne change pas de méthode de renouvellement de ses vélos.



Sujet n◦2

Exercices sur les suites arithmético-géométrique

Exercice 1

La société Vélibre, spécialisée dans la location de vélos, a été crée en janvier 2010 avec un parc de 125
vélos neufs. A�n de conserver un parc de bonne qualité, le directeur de la société a décidé :

• de racheter 40 vélos neufs en janvier de chaque année;

• de revendre 20% des vélos les plus usagés en janvier de chaque année.

1. Pour tout nombre entier n, on note Un le nombre de vélos du parc en janvier de l'année 2010+n.
On a donc U0 = 125. Calculer U1 et U2.

2. On admet que pour tout nombre entier naturel n, Un+1 = 0, 80Un+40 et on pose Vn = Un−200.

(a) Prouver que la suite (Vn) est géométrique de raison 0, 80. Déterminer son premier terme.

(b) En déduire l'expression de Vn puis celle de Un en fonction du nombre n.

(c) Déterminer la limite de la suite (Un).

3. La municipalité prévoit d'implanter de nouvelles bornes dans la ville a�n d'o�rir aux usagers
200 emplacements. La société Vélibre pourra-t-elle satisfaire cette demande ? Argumenter votre
réponse.



Sujet n◦2

Correction exercice 1

1. U1 = 140 et U2 = 152.

2. (a) Il y a plein de façons de faire, en voici 2 au choix :

• Première méthode : Vn+1 = Un+1−200 = 0, 80Un+40−200 = 0, 80(Vn+200)−160 =
0, 80Vn + 0, 80× 200− 160 = 0, 80Vn.
(Vn) est donc une suite géométrique de raison q = 0, 80. Son premier terme est V0 =
−75.

• Deuxième méthode : Un+1 = 0, 80Un + 40 et on remarque que 200 = 0, 80× 200 + 40.
En soustrayant ces deux égalités, on obtient Un+1− 200 = 0, 80(Un− 200) ce qui donne
Vn+1 = 0, 80Vn. La conclusion est identique à la première méthode.

(b) Vn = V0q
n = −75× 0, 80n.

On en déduit que Un = Vn + 200 = −75× 0, 80n + 200.

(c) 0, 80 < 1 donc 0, 80n tend vers 0. De même pour −75 × 0, 80n. La limite de Un est donc
200.

3. On a Un = 200 − 75 × 0, 80n donc toujours inférieur à 200 et sa limite est 200 donc elle ne
pourra jamais valoir 200. La société Vélibre ne pourra donc jamais satisfaire la demande si elle
ne change pas de méthode de renouvellement de ses vélos.



Sujet n◦3

Exercices sur les suites arithmético-géométrique

Exercice 1

La société Vélibre, spécialisée dans la location de vélos, a été crée en janvier 2010 avec un parc de 75
vélos neufs. A�n de conserver un parc de bonne qualité, le directeur de la société a décidé :

• de racheter 10 vélos neufs en janvier de chaque année;

• de revendre 5% des vélos les plus usagés en janvier de chaque année.

1. Pour tout nombre entier n, on note Un le nombre de vélos du parc en janvier de l'année 2010+n.
On a donc U0 = 75. Calculer U1 et U2.

2. On admet que pour tout nombre entier naturel n, Un+1 = 0, 95Un+10 et on pose Vn = Un−200.

(a) Prouver que la suite (Vn) est géométrique de raison 0, 95. Déterminer son premier terme.

(b) En déduire l'expression de Vn puis celle de Un en fonction du nombre n.

(c) Déterminer la limite de la suite (Un).

3. La municipalité prévoit d'implanter de nouvelles bornes dans la ville a�n d'o�rir aux usagers
200 emplacements. La société Vélibre pourra-t-elle satisfaire cette demande ? Argumenter votre
réponse.



Sujet n◦3

Correction exercice 1

1. U1 = 81 et U2 = 86.

2. (a) Il y a plein de façons de faire, en voici 2 au choix :

• Première méthode : Vn+1 = Un+1−200 = 0, 95Un+10−200 = 0, 95(Vn+200)−190 =
0, 95Vn + 0, 95× 200− 190 = 0, 95Vn.
(Vn) est donc une suite géométrique de raison q = 0, 95. Son premier terme est V0 =
−125.

• Deuxième méthode : Un+1 = 0, 95Un + 10 et on remarque que 200 = 0, 95× 200 + 10.
En soustrayant ces deux égalités, on obtient Un+1− 200 = 0, 95(Un− 200) ce qui donne
Vn+1 = 0, 95Vn. La conclusion est identique à la première méthode.

(b) Vn = V0q
n = −125× 0, 95n.

On en déduit que Un = Vn + 200 = −125× 0, 95n + 200.

(c) 0, 95 < 1 donc 0, 95n tend vers 0. De même pour −125 × 0, 95n. La limite de Un est donc
200.

3. On a Un = 200 − 125 × 0, 95n donc toujours inférieur à 200 et sa limite est 200 donc elle ne
pourra jamais valoir 200. La société Vélibre ne pourra donc jamais satisfaire la demande si elle
ne change pas de méthode de renouvellement de ses vélos.



Sujet n◦4

Exercices sur les suites arithmético-géométrique

Exercice 1

La société Vélibre, spécialisée dans la location de vélos, a été crée en janvier 2010 avec un parc de 50
vélos neufs. A�n de conserver un parc de bonne qualité, le directeur de la société a décidé :

• de racheter 10 vélos neufs en janvier de chaque année;

• de revendre 5% des vélos les plus usagés en janvier de chaque année.

1. Pour tout nombre entier n, on note Un le nombre de vélos du parc en janvier de l'année 2010+n.
On a donc U0 = 50. Calculer U1 et U2.

2. On admet que pour tout nombre entier naturel n, Un+1 = 0, 95Un+10 et on pose Vn = Un−200.

(a) Prouver que la suite (Vn) est géométrique de raison 0, 95. Déterminer son premier terme.

(b) En déduire l'expression de Vn puis celle de Un en fonction du nombre n.

(c) Déterminer la limite de la suite (Un).

3. La municipalité prévoit d'implanter de nouvelles bornes dans la ville a�n d'o�rir aux usagers
200 emplacements. La société Vélibre pourra-t-elle satisfaire cette demande ? Argumenter votre
réponse.



Sujet n◦4

Correction exercice 1

1. U1 = 57 et U2 = 64.

2. (a) Il y a plein de façons de faire, en voici 2 au choix :

• Première méthode : Vn+1 = Un+1−200 = 0, 95Un+10−200 = 0, 95(Vn+200)−190 =
0, 95Vn + 0, 95× 200− 190 = 0, 95Vn.
(Vn) est donc une suite géométrique de raison q = 0, 95. Son premier terme est V0 =
−150.

• Deuxième méthode : Un+1 = 0, 95Un + 10 et on remarque que 200 = 0, 95× 200 + 10.
En soustrayant ces deux égalités, on obtient Un+1− 200 = 0, 95(Un− 200) ce qui donne
Vn+1 = 0, 95Vn. La conclusion est identique à la première méthode.

(b) Vn = V0q
n = −150× 0, 95n.

On en déduit que Un = Vn + 200 = −150× 0, 95n + 200.

(c) 0, 95 < 1 donc 0, 95n tend vers 0. De même pour −150 × 0, 95n. La limite de Un est donc
200.

3. On a Un = 200 − 150 × 0, 95n donc toujours inférieur à 200 et sa limite est 200 donc elle ne
pourra jamais valoir 200. La société Vélibre ne pourra donc jamais satisfaire la demande si elle
ne change pas de méthode de renouvellement de ses vélos.



Sujet n◦5

Exercices sur les suites arithmético-géométrique

Exercice 1

La société Vélibre, spécialisée dans la location de vélos, a été crée en janvier 2010 avec un parc de 25
vélos neufs. A�n de conserver un parc de bonne qualité, le directeur de la société a décidé :

• de racheter 50 vélos neufs en janvier de chaque année;

• de revendre 25% des vélos les plus usagés en janvier de chaque année.

1. Pour tout nombre entier n, on note Un le nombre de vélos du parc en janvier de l'année 2010+n.
On a donc U0 = 25. Calculer U1 et U2.

2. On admet que pour tout nombre entier naturel n, Un+1 = 0, 75Un+50 et on pose Vn = Un−200.

(a) Prouver que la suite (Vn) est géométrique de raison 0, 75. Déterminer son premier terme.

(b) En déduire l'expression de Vn puis celle de Un en fonction du nombre n.

(c) Déterminer la limite de la suite (Un).

3. La municipalité prévoit d'implanter de nouvelles bornes dans la ville a�n d'o�rir aux usagers
200 emplacements. La société Vélibre pourra-t-elle satisfaire cette demande ? Argumenter votre
réponse.



Sujet n◦5

Correction exercice 1

1. U1 = 68 et U2 = 101.

2. (a) Il y a plein de façons de faire, en voici 2 au choix :

• Première méthode : Vn+1 = Un+1−200 = 0, 75Un+50−200 = 0, 75(Vn+200)−150 =
0, 75Vn + 0, 75× 200− 150 = 0, 75Vn.
(Vn) est donc une suite géométrique de raison q = 0, 75. Son premier terme est V0 =
−175.

• Deuxième méthode : Un+1 = 0, 75Un + 50 et on remarque que 200 = 0, 75× 200 + 50.
En soustrayant ces deux égalités, on obtient Un+1− 200 = 0, 75(Un− 200) ce qui donne
Vn+1 = 0, 75Vn. La conclusion est identique à la première méthode.

(b) Vn = V0q
n = −175× 0, 75n.

On en déduit que Un = Vn + 200 = −175× 0, 75n + 200.

(c) 0, 75 < 1 donc 0, 75n tend vers 0. De même pour −175 × 0, 75n. La limite de Un est donc
200.

3. On a Un = 200 − 175 × 0, 75n donc toujours inférieur à 200 et sa limite est 200 donc elle ne
pourra jamais valoir 200. La société Vélibre ne pourra donc jamais satisfaire la demande si elle
ne change pas de méthode de renouvellement de ses vélos.



Sujet n◦6

Exercices sur les suites arithmético-géométrique

Exercice 1

La société Vélibre, spécialisée dans la location de vélos, a été crée en janvier 2010 avec un parc de 25
vélos neufs. A�n de conserver un parc de bonne qualité, le directeur de la société a décidé :

• de racheter 40 vélos neufs en janvier de chaque année;

• de revendre 20% des vélos les plus usagés en janvier de chaque année.

1. Pour tout nombre entier n, on note Un le nombre de vélos du parc en janvier de l'année 2010+n.
On a donc U0 = 25. Calculer U1 et U2.

2. On admet que pour tout nombre entier naturel n, Un+1 = 0, 80Un+40 et on pose Vn = Un−200.

(a) Prouver que la suite (Vn) est géométrique de raison 0, 80. Déterminer son premier terme.

(b) En déduire l'expression de Vn puis celle de Un en fonction du nombre n.

(c) Déterminer la limite de la suite (Un).

3. La municipalité prévoit d'implanter de nouvelles bornes dans la ville a�n d'o�rir aux usagers
200 emplacements. La société Vélibre pourra-t-elle satisfaire cette demande ? Argumenter votre
réponse.



Sujet n◦6

Correction exercice 1

1. U1 = 60 et U2 = 88.

2. (a) Il y a plein de façons de faire, en voici 2 au choix :

• Première méthode : Vn+1 = Un+1−200 = 0, 80Un+40−200 = 0, 80(Vn+200)−160 =
0, 80Vn + 0, 80× 200− 160 = 0, 80Vn.
(Vn) est donc une suite géométrique de raison q = 0, 80. Son premier terme est V0 =
−175.

• Deuxième méthode : Un+1 = 0, 80Un + 40 et on remarque que 200 = 0, 80× 200 + 40.
En soustrayant ces deux égalités, on obtient Un+1− 200 = 0, 80(Un− 200) ce qui donne
Vn+1 = 0, 80Vn. La conclusion est identique à la première méthode.

(b) Vn = V0q
n = −175× 0, 80n.

On en déduit que Un = Vn + 200 = −175× 0, 80n + 200.

(c) 0, 80 < 1 donc 0, 80n tend vers 0. De même pour −175 × 0, 80n. La limite de Un est donc
200.

3. On a Un = 200 − 175 × 0, 80n donc toujours inférieur à 200 et sa limite est 200 donc elle ne
pourra jamais valoir 200. La société Vélibre ne pourra donc jamais satisfaire la demande si elle
ne change pas de méthode de renouvellement de ses vélos.



Sujet n◦7

Exercices sur les suites arithmético-géométrique

Exercice 1

La société Vélibre, spécialisée dans la location de vélos, a été crée en janvier 2010 avec un parc de 75
vélos neufs. A�n de conserver un parc de bonne qualité, le directeur de la société a décidé :

• de racheter 60 vélos neufs en janvier de chaque année;

• de revendre 30% des vélos les plus usagés en janvier de chaque année.

1. Pour tout nombre entier n, on note Un le nombre de vélos du parc en janvier de l'année 2010+n.
On a donc U0 = 75. Calculer U1 et U2.

2. On admet que pour tout nombre entier naturel n, Un+1 = 0, 70Un+60 et on pose Vn = Un−200.

(a) Prouver que la suite (Vn) est géométrique de raison 0, 70. Déterminer son premier terme.

(b) En déduire l'expression de Vn puis celle de Un en fonction du nombre n.

(c) Déterminer la limite de la suite (Un).

3. La municipalité prévoit d'implanter de nouvelles bornes dans la ville a�n d'o�rir aux usagers
200 emplacements. La société Vélibre pourra-t-elle satisfaire cette demande ? Argumenter votre
réponse.



Sujet n◦7

Correction exercice 1

1. U1 = 112 et U2 = 138.

2. (a) Il y a plein de façons de faire, en voici 2 au choix :

• Première méthode : Vn+1 = Un+1−200 = 0, 70Un+60−200 = 0, 70(Vn+200)−140 =
0, 70Vn + 0, 70× 200− 140 = 0, 70Vn.
(Vn) est donc une suite géométrique de raison q = 0, 70. Son premier terme est V0 =
−125.

• Deuxième méthode : Un+1 = 0, 70Un + 60 et on remarque que 200 = 0, 70× 200 + 60.
En soustrayant ces deux égalités, on obtient Un+1− 200 = 0, 70(Un− 200) ce qui donne
Vn+1 = 0, 70Vn. La conclusion est identique à la première méthode.

(b) Vn = V0q
n = −125× 0, 70n.

On en déduit que Un = Vn + 200 = −125× 0, 70n + 200.

(c) 0, 70 < 1 donc 0, 70n tend vers 0. De même pour −125 × 0, 70n. La limite de Un est donc
200.

3. On a Un = 200 − 125 × 0, 70n donc toujours inférieur à 200 et sa limite est 200 donc elle ne
pourra jamais valoir 200. La société Vélibre ne pourra donc jamais satisfaire la demande si elle
ne change pas de méthode de renouvellement de ses vélos.



Sujet n◦8

Exercices sur les suites arithmético-géométrique

Exercice 1

La société Vélibre, spécialisée dans la location de vélos, a été crée en janvier 2010 avec un parc de 125
vélos neufs. A�n de conserver un parc de bonne qualité, le directeur de la société a décidé :

• de racheter 10 vélos neufs en janvier de chaque année;

• de revendre 5% des vélos les plus usagés en janvier de chaque année.

1. Pour tout nombre entier n, on note Un le nombre de vélos du parc en janvier de l'année 2010+n.
On a donc U0 = 125. Calculer U1 et U2.

2. On admet que pour tout nombre entier naturel n, Un+1 = 0, 95Un+10 et on pose Vn = Un−200.

(a) Prouver que la suite (Vn) est géométrique de raison 0, 95. Déterminer son premier terme.

(b) En déduire l'expression de Vn puis celle de Un en fonction du nombre n.

(c) Déterminer la limite de la suite (Un).

3. La municipalité prévoit d'implanter de nouvelles bornes dans la ville a�n d'o�rir aux usagers
200 emplacements. La société Vélibre pourra-t-elle satisfaire cette demande ? Argumenter votre
réponse.



Sujet n◦8

Correction exercice 1

1. U1 = 128 et U2 = 131.

2. (a) Il y a plein de façons de faire, en voici 2 au choix :

• Première méthode : Vn+1 = Un+1−200 = 0, 95Un+10−200 = 0, 95(Vn+200)−190 =
0, 95Vn + 0, 95× 200− 190 = 0, 95Vn.
(Vn) est donc une suite géométrique de raison q = 0, 95. Son premier terme est V0 =
−75.

• Deuxième méthode : Un+1 = 0, 95Un + 10 et on remarque que 200 = 0, 95× 200 + 10.
En soustrayant ces deux égalités, on obtient Un+1− 200 = 0, 95(Un− 200) ce qui donne
Vn+1 = 0, 95Vn. La conclusion est identique à la première méthode.

(b) Vn = V0q
n = −75× 0, 95n.

On en déduit que Un = Vn + 200 = −75× 0, 95n + 200.

(c) 0, 95 < 1 donc 0, 95n tend vers 0. De même pour −75 × 0, 95n. La limite de Un est donc
200.

3. On a Un = 200 − 75 × 0, 95n donc toujours inférieur à 200 et sa limite est 200 donc elle ne
pourra jamais valoir 200. La société Vélibre ne pourra donc jamais satisfaire la demande si elle
ne change pas de méthode de renouvellement de ses vélos.



Sujet n◦9

Exercices sur les suites arithmético-géométrique

Exercice 1

La société Vélibre, spécialisée dans la location de vélos, a été crée en janvier 2010 avec un parc de 150
vélos neufs. A�n de conserver un parc de bonne qualité, le directeur de la société a décidé :

• de racheter 30 vélos neufs en janvier de chaque année;

• de revendre 15% des vélos les plus usagés en janvier de chaque année.

1. Pour tout nombre entier n, on note Un le nombre de vélos du parc en janvier de l'année 2010+n.
On a donc U0 = 150. Calculer U1 et U2.

2. On admet que pour tout nombre entier naturel n, Un+1 = 0, 85Un+30 et on pose Vn = Un−200.

(a) Prouver que la suite (Vn) est géométrique de raison 0, 85. Déterminer son premier terme.

(b) En déduire l'expression de Vn puis celle de Un en fonction du nombre n.

(c) Déterminer la limite de la suite (Un).

3. La municipalité prévoit d'implanter de nouvelles bornes dans la ville a�n d'o�rir aux usagers
200 emplacements. La société Vélibre pourra-t-elle satisfaire cette demande ? Argumenter votre
réponse.



Sujet n◦9

Correction exercice 1

1. U1 = 157 et U2 = 163.

2. (a) Il y a plein de façons de faire, en voici 2 au choix :

• Première méthode : Vn+1 = Un+1−200 = 0, 85Un+30−200 = 0, 85(Vn+200)−170 =
0, 85Vn + 0, 85× 200− 170 = 0, 85Vn.
(Vn) est donc une suite géométrique de raison q = 0, 85. Son premier terme est V0 =
−50.

• Deuxième méthode : Un+1 = 0, 85Un + 30 et on remarque que 200 = 0, 85× 200 + 30.
En soustrayant ces deux égalités, on obtient Un+1− 200 = 0, 85(Un− 200) ce qui donne
Vn+1 = 0, 85Vn. La conclusion est identique à la première méthode.

(b) Vn = V0q
n = −50× 0, 85n.

On en déduit que Un = Vn + 200 = −50× 0, 85n + 200.

(c) 0, 85 < 1 donc 0, 85n tend vers 0. De même pour −50 × 0, 85n. La limite de Un est donc
200.

3. On a Un = 200 − 50 × 0, 85n donc toujours inférieur à 200 et sa limite est 200 donc elle ne
pourra jamais valoir 200. La société Vélibre ne pourra donc jamais satisfaire la demande si elle
ne change pas de méthode de renouvellement de ses vélos.



Sujet n◦10

Exercices sur les suites arithmético-géométrique

Exercice 1

La société Vélibre, spécialisée dans la location de vélos, a été crée en janvier 2010 avec un parc de 25
vélos neufs. A�n de conserver un parc de bonne qualité, le directeur de la société a décidé :

• de racheter 10 vélos neufs en janvier de chaque année;

• de revendre 5% des vélos les plus usagés en janvier de chaque année.

1. Pour tout nombre entier n, on note Un le nombre de vélos du parc en janvier de l'année 2010+n.
On a donc U0 = 25. Calculer U1 et U2.

2. On admet que pour tout nombre entier naturel n, Un+1 = 0, 95Un+10 et on pose Vn = Un−200.

(a) Prouver que la suite (Vn) est géométrique de raison 0, 95. Déterminer son premier terme.

(b) En déduire l'expression de Vn puis celle de Un en fonction du nombre n.

(c) Déterminer la limite de la suite (Un).

3. La municipalité prévoit d'implanter de nouvelles bornes dans la ville a�n d'o�rir aux usagers
200 emplacements. La société Vélibre pourra-t-elle satisfaire cette demande ? Argumenter votre
réponse.



Sujet n◦10

Correction exercice 1

1. U1 = 33 et U2 = 41.

2. (a) Il y a plein de façons de faire, en voici 2 au choix :

• Première méthode : Vn+1 = Un+1−200 = 0, 95Un+10−200 = 0, 95(Vn+200)−190 =
0, 95Vn + 0, 95× 200− 190 = 0, 95Vn.
(Vn) est donc une suite géométrique de raison q = 0, 95. Son premier terme est V0 =
−175.

• Deuxième méthode : Un+1 = 0, 95Un + 10 et on remarque que 200 = 0, 95× 200 + 10.
En soustrayant ces deux égalités, on obtient Un+1− 200 = 0, 95(Un− 200) ce qui donne
Vn+1 = 0, 95Vn. La conclusion est identique à la première méthode.

(b) Vn = V0q
n = −175× 0, 95n.

On en déduit que Un = Vn + 200 = −175× 0, 95n + 200.

(c) 0, 95 < 1 donc 0, 95n tend vers 0. De même pour −175 × 0, 95n. La limite de Un est donc
200.

3. On a Un = 200 − 175 × 0, 95n donc toujours inférieur à 200 et sa limite est 200 donc elle ne
pourra jamais valoir 200. La société Vélibre ne pourra donc jamais satisfaire la demande si elle
ne change pas de méthode de renouvellement de ses vélos.


