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lp2i,   Jaunay-Marigny
Etude 1     : Les dépôts de fonds.
Les algorithmes interviennent souvent en économie     :
Etude 2     : Les placements
Etude 3     : Comment se calculent les annuités d’un emprunt     ?

Enquête     :
http://techniciencomptable.withme.us/t14-le-role-de-la-banque-dans-l-economie

Vos réponses seront notés dans ce padlet : adresse du padlet à écire!!

1. Quelle est l’activité principale d’une banque ?
2. Quelle est la relation dépôt crédit ?
3. Quel est l’effet des banques sur l’utilisation des ressources ?

Comment les mathématiques peuvent apporter des solutions en économie ?

Bilan : diaporama

Etude 1 : Les dépôts de fonds.
Comment un dépôt fait par un client dans une banque peut-il entraîner de nombreux prêts ?

Diaporama

Un client qui dépose une certaine somme d'argent ne vient pas, en général, la réclamer immédiatement ; 
les retraits en liquide effectués ne concernent, en général, qu'une partie des sommes reçues en dépôt, 
certains placements induisent une durée minimale ; il est donc inutile que la banque dispose, en liquide, 
de l'ensemble des sommes reçues en dépôt, elle peut donc se permettre d'en prêter une partie

Si toutes les banques appliquaient, par exemple, un ratio de réserve de 10% (i.e. elles prêtent 90% des 
dépôts qu’elles reçoivent et gardent le solde en réserves), une injection de 100 euros de monnaie centrale
par la BCE se traduira – au maximum – par une création monétaire totale de 1 000 euros.
http://ordrespontane.blogspot.fr/2011/03/reglementation-bancaire-et-consequences.html

Expliquez le deuxième paragraphe. Qu’en pensez-vous ? Faites des simulations.

Bilan : diaporama : la Grèce
COURS : les suites géométriques, limites
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MATHEMATIQUES    Terminale ES, L option maths  
Thème : La banque  

Comment fonctionne une banque ?

http://ordrespontane.blogspot.fr/2011/03/reglementation-bancaire-et-consequences.html
http://techniciencomptable.withme.us/t14-le-role-de-la-banque-dans-l-economie


Les algorithmes interviennent souvent en économie :
http://www.logitheque.com/logiciels/windows/comptabilite_gestion/calcul_impots/

Exercice 1:
On considère l’algorithme suivant :

S ← 1000
Pour K allant de 1 à N

S ←  S ×1,005 +30
Partie A :

Faire fonctionner cet algorithme pour N = 4. Donner la valeur de S obtenue à 110-  près.

Partie B :
On place 1 000 € sur un livret qui rapporte 0,5 % par mois à intérêts composés. Chaque fin de mois, on y 
verse la somme de 30 €. 

1. Vérifier qu’à la fin du premier mois, la somme présente sur le livret est égale à 1 035 €.
2. On désire acheter une voiture qui coûte 2850 €. Donner un algorithme qui permet d’afficher en 

sortie le nombre de mois nécessaires pour disposer de cette somme. Déterminer  à l’aide de la 
calculatrice ce nombre.

Exercice 2 :
Soit la suite U de terme général U n  définie par U0=0  et, pour tout entier naturel n, par : 

U n+1=Un+2(n+1)

.
1. Déterminer U 1 , U 2  et U 3

2. Chacune des trois propositions suivantes est-elle vraie ou fausse ? 
Justifier les réponses. 

 Proposition 1 : «La suite U est arithmétique.» 
 Proposition 2 : «Il existe au moins une valeur de n pour laquelle ² 1nU n= + .» 

 Proposition 3 : «Pour toutes les valeurs de n, on a ² 1nU n= + .» 
3. On considère l'algorithme suivant :

P=0
Pour K allant de 0 à N :

P ← P+K
Afficher P

a) Faire fonctionner cet algorithme avec N=3 . 
        Obtient-on à l'affichage les valeurs des quatre premiers termes de la suite U ? 
 b) Modifier cet algorithme de manière à obtenir à l'affichage les valeurs des N premiers termes de la 
suite U. 
Exercice 3 :

1. Pour sa naissance, en 2009, les grands-parents de Gabriel placent une somme de 1 500 € sur son 
livret d’épargne rémunéré à 2,25 %.
a) Quelle somme Gabriel aura-t-il sur son livret d’épargne pour ses 15 ans ?
b) En quelle année la somme initiale aura-t-elle doublée ?

2. On considère maintenant un placement de x euros en 2009 à un taux de t %.
Écrire un algorithme permettant de déterminer en quelle année la somme initiale aura doublée.
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Exercice 4 :
La croissance annuelle du PIB de la chine est de 9%. En 2009, le PIB de la chine était de 5000 milliards 
de dollars. Si ce taux de croissance se maintient, quel sera le PIB de la chine en 2015 ?

1. Répondre à cette question en modélisant le PIB de la chine par une suite.
2. On propose l’algorithme ci-dessous :

Pour K allant de 1 à N :
U ← U+0,09U

Afficher U
Le PIB du Nigéria en 2008 s’élève à 200 milliards de dollars, avec une hypothèse d’un taux de 
croissance annuelle de 6% dans les années à venir.
a) Comment transformer cet algorithme pour entrer le taux T en pourcentage, puis effectuer le 
calcul de ce PIB prévu en 2015 ?
b) Calculer ce PIB en suivant cette hypothèse.

Etude 2 : Les placements
Livret A: le taux a beau baisser, les Français 
y restent attachés

Le placement préféré des Français est bien parti pour le
 rester. Et ce, même si son rendement baisse. Depuis le 
1er août le taux du livret A a été abaissé de 0,5 points, à 
1,25%. Pourtant, selon un 
sondage réalisé pour Ouest-France,  48% des personnes 
interrogées prévoient de continuer, comme avant, à placer 
de l'argent sur ce livret. Les précédentes baisses du taux en 2003 (quand il était passé de 3% à 2,25%) en
janvier 2013 (de 2,25 à 1,75) n'avaient pas non plus altéré l'attractivité du livret
http://www.latribune.fr/vos-finances/epargne/20130803trib000778879/livret-a-le-taux-a-beau-baisser-les-francais-y-restent-
attaches.html
Supposons qu’une personne ait pu placer en 1990 une somme d’argent rémunérée à 50% à intérêts 
composés. En janvier 2000, il dispose de 100€ sur ce compte.
Partie A :
Soit la suite qui donne la somme disponible sur le compte à l’année 2000 + n exprimée en milliers 
d’euros.

1. Déterminer u0 , u1 , u2 . Quelle la nature de la suite u  ?
2. En déduire l’expression de un en fonction de n pour tout n entier.
3. A l’aide d’un tableur, calculer les 11 premiers termes de la suite.

Partie B :
1. De quelle somme disposerait-on en 1999 ? En 1998 ?
On note f (n)  la somme disponible sur le compte à l’année 2000 + n avec n un entier relatif. Par 
exemple, f (−2)  désigne la somme disponible à l’année 2000 – 2 c’est à dire à l’année 1998.
2. Déterminer f (−1) , f (−2) , f (0) , f (1)
3. Exprimer f (n)  en fonction de n pour n entier relatif compris entre –10 et 10 à l’aide d’une 

puissance de 1,5.
Partie C :
Le taux d’évolution entre le début d’année et le milieu d’année est le même que le taux d’évolution entre 
le milieu d’année et la fin de l’année.

1. Expliquer la signification de l’écriture de f (7,5) .
2. Déterminer f (7,5) .
3. A l’aide d’un tableur déterminer f(n) pour n allant de –10 à 10 par pas de 0,5.
4. A l’aide du tableur représenter le nuage de points obtenu.
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Cours : Les fonctions exponentielles de base a

Sur géogebra :
 Créer un curseur a variant de 0 à 5 par pas de 1.
 Construire la représentation graphique C f  de la fonction définie sur ℝ   par f (x )=a x .

 Construire la tangente au point d’abscisse 0 de C f .

 Faites varier a et justifier qu’une seule valeur telle que f ' (0)=1 .
 Déterminer une valeur approchée au centième de cette valeur.

Cours : La fonction exponentielle

Etude 3     : Comment se calculent les annuités d’un emprunt     ?
On décide d’emprunter 50 000€ sur 10 ans et le taux annuel proposé par l’établissement bancaire est 3,5 
%. Quel sera le montant de chaque mensualité, sachant qu’elles sont toutes égales ? (on ne prend pas 
d’assurance). Combien coûtera ce prêt ?

Enquête : 
Sur Internet on trouve des sites de simulation qui fournissent des résultats.
Notamment, http://www.actufinance.fr/outils/simulateur-emprunt.html qui donne les renseignements suivants :

Cette collecte de renseignements amène à se poser différentes questions :
 Que signifie assurance,  amortissement….. ?
 Comment  comprendre les calculs qui sont faits ?

o Comment en connaissant un taux annuel, on calcule le taux mensuel ?
o Comment sont obtenues les valeurs du tableau d’amortissement ?
o Pourquoi les intérêts à rembourser diminuent-ils ?
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On appelle R le remboursement mensuel, t le taux mensuel, Cn le capital restant dû pour la nième période.

1. Justifier que Cn+1=Cn×(1+t)−R  .

2. Résoudre l’équation x= x (1+t)−R . Appelons a la solution.

3. Montrer que la suite un=C n−a . est une suite géométrique de raison (1+t ) .

4. En déduire une expression de Cn .

5. Calculer le coût du prêt.

COURS : les suites arithmético-géométriques.
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Exercice 6 :
Partie A
On considère l'algorithme suivant : 

N ← 0
U ← 10
Tant que U⩽1000

N ← N+1
U ← 2U – 5

Cet algorithme permet de calculer les termes d’une suite. Laquelle ?

Partie B

On considère la suite (un)  définie par un+1=2 un−5   et, u0=10  pour tout nombre entier naturel n,. 
Calculer u1  et u2 . 

Démontrer en réutilisant la méthode vue dans l’étude 2, que pour tout n, un=5×2n
+5 .

Partie C : 

1. On cherche la plus petite valeur n0  de n telle que un>1000  . 
Expliquer comment modifier l'algorithme de la partie A pour obtenir cette valeur n0 . 

Déterminer cette valeur n0 .
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