
1)Soit la suite définie par   : un=5×3
n

Reconnaître la nature de cette suite , puis donner son premier terme, puis sa raison.
Calculer la somme des 10 premiers termes de cette suite.

2) Soit une suite géométrique telle que   :   U5 = 120   et   U10 = 3,75
Calculer la raison, U0 et U15

3) Soit la suite Vn définie par   :
V0 = 1,5                               Vn+1= 2Vn - 3

Calculer V1, V2, V3

Soit Un = Vn -3              Montrer que Un  est une suite géométrique .
Ecrire la forme explicite de Un en fonction de n , en déduire la fourme explicite de Vn en fonction de n.

 
4) Etudier le sens de variation des suites suivantes, Justifier vos réponses.

un=2n
2−3n+5 vn=

3
n+2

wn=−2×(23)
n

                     

5) Le prix du sans plomb est le 1 septembre à 1,495 euros le litre.
On prévoit que  son prix va augmenter de 0,2 % par jour pendant plusieurs semaines.
On appelle vn  la suite décrivant le prix du sans plomb. On a donc v0 = 1,495
Donner la nature de cette suite et sa forme explicite.
Dans combien de jour , le prix dépassera t-il 1,60 euros ?
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