
Activité de synthèse : Les suites numériques 

 

Mme Campin,  d irectr ice  de l ’EHPAD  «  la C ité  des F leurs  »,  

env isage d’équ iper  l ’é tab l issement  en l i t s  médica l isés é lectr iques 

pour  l ’ensemble  des 40 résidents.   
Un l i t  ayant un coût  de 3125€,  l ’entrepr ise 

va donc devoir  emprunter  125  000€.   

Avec son comptable,  i l s é tudient  les 

propos i t ions de deux banques pour  un prêt  

d’une durée de 10 ans à compter  du 1 e r  

janv ier  2016 : 

 

 Les mensual ités de rembour sement du prêt proposé par la 

banque Crédit  du Sole i l  sont de 1 160€ pendant  toute  la  durée 

du prêt .  

 Les mensual ités de remboursement du prêt proposé par la 

banque Caisse d ’Azur  sont de 1057,64€ la 1 è r e  année pu is  

augmente de 1,8% chaque année.  

Tous les résu ltats seront  arrondis  au cent ime d’euro s i  nécessa ire .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler le professeur » 

 Situation problème 

Il faut choisir la 
banque Crédit du 
Soleil car les 
mensualités 
n’augmentent pas. 

Je  pense au  
cont ra i re  que 
c ’es t  Caisse  
d ’A zur  qu ’ i l  f aut  
prendre.  

 

Qui de Mme Campin ou de son comptable a raison ? 



 

I. Hypothèse  

1 .  D’après vous,  qu i a  ra ison  ?  

…………………………………………………………………………………………………………………  

2 .  Comment fa ire  pour déterminer qu i de  Mme Campin ou de son 

comptable  a  ra ison ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

II. Etude des deux propositions 
 

1.  On s’ intéresse tout  d ’abord au prêt proposé par  la  banque 

Crédit  du Sole i l .  Au bout  de 10 ans,  que l le  somme aura 

remboursé l ’établ issement  ?  

Cette  somme, en euro est  appe lée valeur réel le du prêt.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………  

 

2.  On s’ intéresse maintenant au prêt  proposé par  Caisse d ’Azur.  

 

a.  Calcu ler  le  montant  d’une mensual ité pour l ’année 2017.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

On note     le  montant  en euro des mensual ités de 2016,     le  

montant des mensual ités pour  2017 et  p lus généra lement    le  

montant des mensual ités en       ,    ent ier  compr is entre  1 et  10.  

 
b.  Calcu ler     et    .  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  
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c.  Donner,  en just i f iant ,  la nature  de la su ite.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

d.  Expr imer    en fonct ion de  .  

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

e.  Calcu ler  le  montant  des mensual i tés en 2025.  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

f .  On donne c i -contre  une 

représentat ion 

graph ique de la su ite 

(  )  pour   compr is  

entre  1 et  10.   

 

 
 

 

 

 

 

Déterminer  graph iquement à  part ir  de  que l le  année les mensual ités 

de remboursement  du prêt  avec la  banque Caisse  d ’Azur  seront  

supér ieures à ce l les demandées par  la  banque Crédit  du Sole i l .  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3.  Af in  d’e f fectuer  leur  choix  pour  l ’une ou l ’aut re des deux 

banques,  Mme Campin et  son comptable  ont  réa l isé sur  tab leur 

une étude pour connaître  la  va leur  rée l le  du prêt  proposé par  la 

banque Caisse d ’Azur .  
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a)  Déterminer  la  formule  sa is ie  en ce l lu le C3  et  recopiée jusqu ’à  
la  ce l lu le C10  pour  obten ir  les termes de la  su ite       dans la  

co lonne C.   

 

………………………………………………………………………………………………………………  

 

b)  Déterminer  la  formule  sa is ie  en ce l lu le D3  et recopiée jusqu ’à  
la  ce l lu le D10  pour obten ir  les montants annue ls  des sommes 

versées dans la co lonne D.  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

c)  Expr imer la  formule  sa is ie  en ce l lu le  D12  pour  obten ir  la  

va leur  réel le du prêt proposé . 

 

…………………………………………………………………………………………………………….  

 

 
 

 

Ouvr ir  le  f i ch ier EHPAD.xls  et  entrer  les formules dans les 

d i f férentes ce l lu les.  

 
d)  Quel le est  la  va leur  rée l le du prêt  ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

4.    Déterminer ,  a lgébr iquement,  la  va leur  rée l le du prêt  proposé 

par la banque Caisse  d ’Azur.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

5.     

a.  Conclure  sur  la  va l id ité de votre  hypothèse de départ .  

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

b.  Qui  de Mme Campin ou de son comptable  a  ra ison  ?  Just i f ier .  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  
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