
Suites (2)

1) Suite arithmétique :
1.1) Définition   :
Soit a un nombre réel, Un est une suite arithmétique de raison « a » , si pour tout n , on a :

Un+1 = Un +a   (forme récurrente) 

Pour la forme explicite , il y a 2 cas 
Soit la suite débute à U0 et on a Un = U0 + na

Soit la suite débute à U1 et on a Un = U1 + (n-1)a

1.2) Exercices :
Ex1 : Soit Un de raison 5 et de premier terme U0 = -1 

Calculer U1 ……. U5

Ex2 : Soit Vn de raison -1,5 et de premier terme V1 = 2
Calculer V2 ……...V6

Ex3:Soit une suite arithmétique telle que V2 = 6  et   V6 = 16   Chercher la raison et V0

1.3) Montrer qu’une suite est arithmétique :

Pour montrer qu’une suite est arithmétique, il suffira de prouver que la valeur de Un+1 – Un est
indépendante de n , cette constante sera la raison de la suite.

Remarque : dans la majorité des cas, il suffira de bien lire l’énoncé pour trouver cette raison

Voir app2 p 59   puis 36/37/38 p 67
 

2) Suites géométriques   :
2.1) Définition :
Soit a un nombre réel, Un est une suite géométrique de raison « a » , si pour tout n , on a :

Un+1 = aUn   (forme récurrente) 

Pour la forme explicite , il y a 2 cas 
Soit la suite débute à U0 et on a Un = an U0 

Soit la suite débute à U1 et on a Un = an−1  U1 

2.2) Exercices     :
Ex1 : Soit Un de raison 3 et de premier terme U0= 2

Calculer U1……..U5

Ex2 : Soit une suite géométrique telle que V3 = 2 et  V6= 54  . Chercher la raison et V1



2.3) Montrer qu’une suite est géométrique :

Pour montrer qu’une suite est arithmétique, il suffira de prouver que le coefficient 
multiplicateur de Un à Un+1 est indépendante de n , ce coefficient sera la raison de la suite.

Remarque : dans la majorité des cas, il suffira de bien lire l’énoncé pour trouver cette raison et 
de maîtriser vos pourcentages….

Voir app2 p 61   puis 62/63/64/65 p 69

3) Représentation graphique d’une suite :
3.1) Technique   :
Soit la suite Un+1= 2Un +1 avec  U0= 1
Placer dans un plan les points représentant U0, U1……. U5

3.2) Cas d’une suite arithmétique :
Tracer la suite (Un) de premier terme U0 = 2 et de raison 1,5 
Puis la suite (Vn) de premier terme V1 = -3 et de raison 2

Que remarque t-on ? 

3.3) Cas d’une suite géométrique :
Tracer la suite (Un) de premier terme U0 = 1 et de raison 2 
Puis la suite (Vn) de premier terme V1 = 20 et de raison 0,5

Que remarque t-on ?

3.4) Propriétés   :
Lorsqu’une suite  arithmétique est représentée sur un plan, ses points forment une droite et 
réciproquement .

Une suite géométrique est représentée par une forme « exponentielle »

Puis faire exercices 77 à 82 p 71


