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I Suites arithmétiques

Définition 1 On dit qu’une suite est une suite arithmétique si on passe d’un terme au suivant en ajoutant toujours

le même nombre a. Le nombre a est appelé la raison de la suite.

→ Sens de variation : Une suite arithmétique est croissante si sa raison est positive, et décroissante

si sa raison est négative.

→ Relation de récurrence(= expression de un+1 en fonction de un) : un+1 = un + a .

→ Terme général (= expression de un en fonction de n) :

u0 −→
+a

u1 −→
+a

u2 ..... −→
+a

un u1 −→
+a

u2 −→
+a

u3 ..... −→
+a

un

un = u0 + n × a si le 1er terme est u0 . un = u1 + (n − 1) × a si le 1er terme est u1 .

→ Relation entre termes quelconques un = ur + (n − r)a

Exemple 1 Un capital de 1000 e est placé à intérêts simples au taux annuel de 6%. On pose C0 = 1000 et Cn la valeur acquise

du capital au bout de n années.

Montrer que la suite (Cn) est une suite arithmétique :

Calculer le capital acquis au bout de 15 ans :

Exemple 2 Soit Un une suite arithmétique de raison -3,1 et de premier terme U1 = 12.

Exprimer Un+1 en fonction de Un :

Montrer que l’expression de Un en fonction de n est

Un = 15, 1 − 3, 1n :
A partir de quel rang la suite passera en dessous de -300 ?

La somme S des termes consécutifs d’une suite arithmétique est donnée par la formule générale :

S = nombre de termes ×

premier terme + dernier terme

2
2 cas particuliers :
• Si la somme va de u1 à un, le nombre de termes est n.
• Si la somme va de u0 à un, le nombre de termes est n + 1.

Exemple 3 Jean rembourse un emprunt avec les mensualités suivantes : m1 = 1000 e pour le premier mois, et 30 e de moins

chaque mois suivant. On note mn le montant de la mensualité le nème mois.

Quelle est la nature de la suite (mn) ?

Quel est le montant de la mensualité le 10ème mois ? Quelle est la somme totale payée au bout de 15 mois ?
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II Suites géométriques

Définition 2 On dit qu’une suite est une suite géométique si on passe d’un terme au suivant en multipliant toujours

par le même nombre b. Le nombre b est appelé la raison de la suite.

→ Sens de variation : Une suite géométrique dont le premier terme est strictement positif, est
croissante si b > 1,
constante si b = 1,
décroissante si 0 < b < 1.

→ Relation de récurrence(= expression de un+1 en fonction de un) : un+1 = un × b .

→ Terme général (= expression de un en fonction de n) :

u0 −→
×b

u1 −→
×b

u2 ..... −→
×b

un u1 −→
×b

u2 −→
×b

u3 ..... −→
×b

un

un = u0 × bn si le 1er terme est u0 . un = u1 × bn−1 si le 1er terme est u1 .

→ Relation entre termes quelconques un = ur × bn−r

Exemple 4 Un capital de 1000 e est placé à intérêts composés au taux annuel de 6%. On pose C0 = 1000 et Cn la valeur acquise

du capital au bout de n années.

Montrer que la suite (Cn) est une suite géométrique :

Calculer le capital acquis au bout de 15 ans :

Exemple 5 Soit Un une suite géométrique de raison 0,8 et de premier terme U1 = 12.
Exprimer Un+1 en fonction de Un, puis Un en fonction

de n :
A partir de quel rang la suite passera au dessus de 24 ?

La somme S des termes consécutifs d’une suite arithmétique est donnée par la formule générale :

S = premier terme ×

bnombre de termes
− 1

b − 1
2 cas particuliers :
• Si la somme va de u1 à un, le nombre de termes est n.
• Si la somme va de u0 à un, le nombre de termes est n + 1.

Exemple 6 Jean rembourse un emprunt avec les mensualités suivantes : m1 = 1000 e pour le premier mois, et 2 % de moins

chaque mois suivant. On note mn le montant de la mensualité le nème mois.

Quelle est la nature de la suite (mn) ?

Quel est le montant de la mensualité le 10ème mois ? Quelle est la somme totale payée au bout de 15 mois ?
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