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   Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −−−−    6666    ptsptsptspts        
 
Montrer par récurrence que pour tout entier  n Ã 1, 
 

1×2 + 2×3 + … + n(n+1) =  
n(n+1)(n+2)

3
 

 
 

   Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2    −−−−    14141414    ptsptsptspts        
 
Une salle de sport propose deux abonnements à ses clients : 
 

• un abonnement A  pour lequel le premier mois de cotisation est fixé à 25 € puis augmente de 0,30 € 
chaque mois ; 

• un abonnement B pour lequel le premier mois de cotisation est fixé à 20 € puis augmente de 2 % chaque 
mois ; 

 
Gwendoline et Gonzague veulent faire du sport. Ils s’inscrivent tous les deux dans cette salle, mais leurs avis 
divergent quant à la meilleure formule à choisir. Gwendoline opte pour l’abonnement A, et Gonzague pour 
l’abonnement B. 
 
1) On note an le coût en euros de la cotisation du nème mois avec l’abonnement A. 

On a donc a1 = 25. 
a) Quelle est la nature de la suite (an) ? Justifier et donnant la relation de récurrence entre an+1 et an. 
b) Quel sera le coût du 12ème mois de cotisation de Gwendoline ? Du 36ème ?  
c) Exprimer an explicitement en fonction de n. 
d) Quelle somme totale Gwendoline aura-t-elle dépensé au bout d’un an d’abonnement dans cette salle ? 
e) Exprimer la somme a1+a2+…+an en fonction de n.  
f) Quelle somme totale Gwendoline aura-t-elle dépensé au bout de trois ans d’abonnement ? 
 

2) On note bn le coût en euros de la cotisation du nème mois avec l’abonnement B. 
On a  donc b1 = 20. 
a) Quelle est la nature de la suite (bn) ? Justifier et donnant la relation de récurrence entre bn+1 et bn. 
b) Quel sera le coût du 12ème mois de cotisation de Gonzague ? Du 36ème ?  
c) Exprimer bn explicitement en fonction de n. 
d) Quelle somme totale Gonzague aura-t-il dépensé au bout d’un an d’abonnement dans cette salle ? 
e) Exprimer la somme b1+b2+…+bn en fonction de n.  
f) Quelle somme totale Gonzague aura-t-il dépensé au bout de trois ans d’abonnement ? 

 
3) En s’aidant d’un tableau de valeurs à la calculatrice, déterminer à partir de quelle durée :  

a) la cotisation mensuelle de l’abonnement B finit par dépasser celle de l’abonnement A ; 
b) la somme totale des cotisations avec l’abonnement B finit par dépasser la somme totale des cotisations 

avec l’abonnement A. 
c) Quel est le meilleur choix ? 


