
Maths complémentaires Devoir à la maison n°5 Mathématiques

▶ Exercice
Un entrepreneur souhaite ouvrir une salle de sports en 2024 à Agen. Pour obtenir un prêt auprès de sa banque,
l’entrepreneur présente le modèle de développement suivant :

• des abonnements mensuels seront proposés aux futurs clients ;
• grâce à une campagne de publicité, l’entrepreneur prévoit d’avoir 130 abonnés en janvier 2024 ;
• l’entrepreneur prévoit que chaque mois sa salle de sports gagne 10% d’abonnés en plus par rapport au mois

précédent, mais que 5 abonnés insatisfaits ne renouvellent pas leur abonnement.
On note :

• U0, le nombre d’abonnés prévu au mois de janvier 2024. On a donc U0 = 130.
• U1, le nombre prévisible d’abonnés au mois de février 2024, selon ce modèle.
• Un, le nombre prévisible d’abonnés au cours du nème mois qui suit janvier 2022, selon ce modèle.

On a donc, pour tout entier positif n, Un+1 = 1, 1× Un − 5 et on note (Vn) la suite définie par Vn = Un − 50.
1. Montrer que (Vn) est une suite géométrique de raison égale à 1,1.
2. Calculer V0 et exprimer Vn en fonction de n.
3. Montrer que, pour tout entier positif n, Un = 50 + 80× 1, 1n.
4. Montrer que, pour tout entier positif n, Un+1 − Un = 8 × 1, 1n. En déduire le sens de variation de la suite

(Un).
5. Déterminer lim

n→+∞
Un.

6. Déterminer le plus petit entier n tel que Un > 210. À partir de quel mois le nombre d’abonnés devrait-il être
strictement supérieur à 210 selon ce modèle ?

7. Montrer que V0 + V1 + · · ·+ V10 + V11 ≈ 1711 (à une unité près).
8. En déduire le nombre total d’abonnés qui devraient fréquenter la salle de sports durant l’année 2024 selon

ce modèle. (on donnera le résultat à une unité près)
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