
Chapitre 3                                                                                                  T STG
Les suites ( arithmétiques et géométriques )

1. Retour sur la classe de première  
a. résultats

Suite arithmétique Suite géométrique

Définition : 
Une suite arithmétique un  est telle que chaque 
terme est obtenu en ...................... une constante a  
au précédent, le premier terme étant donné.

  u0      u1 = ...............    u2 = ...................

Le nombre a  est la ................... de la suite.
Le premier terme est u0  : c'est le terme ................
Le terme général est noté un .
n  est le rang du terme général un .

On a :   un1  = ...........................

Propriétés : 
1. Si la raison a  est positive, un1  ...... un  alors la 
suite est croissante.
2. Si la raison a  est négative, un1  ...... un  alors la 
suite est décroissante.
3. Expression du terme général un

Pour tout naturel n  ∈ ℕ, un=.....................

(à partir de u0  , de u1  et de ur  avec rn )

Définition : 
Une suite géométrique vn  à termes positifs est 
telle que chaque terme est obtenu en ...................... 
le précédent par une constante b  , positive non 
nulle, le premier terme strictement positif étant 
donné.

      ×b                   ×b
  v0      v1 = ...............    v2 = ...................

Le nombre b  est la ................... de la suite.
Le premier terme strictement positif est v0  : c'est le 
terme ................
Le terme général est noté vn .
n  est le rang du terme général vn .

On a :   v n1  = ...........................

Propriétés : 
1. Si la raison b  est supérieiure à 1 , v n1  ...... vn  
alors la suite est croissante.
2. Si la raison b  est comprise entre 0 et 1,
 v n1  ...... vn  alors la suite est décroissante.

3. Expression du terme général vn

Pour tout naturel n  ∈ ℕ, vn=.....................

      b. Exemples

La suite un est arithmétique de raison −3 et de terme initial u0 = 10 . Calculer u8 . Existe-t-il un 
terme de la suite égal à zéro ?

La suite vn est géométrique de raison 2 et de terme initial v0=8.  Calculer v5 .
 

2. Somme de termes consécutifs  

           a)   Cas d'une suite arithmétique  

   Activité préparatoire : Une entreprise décide d'arrêter la production d'un aérosol en 
réduisant sa production de 400 unités par mois. La production du mois de janvier 2006 est notée u0 ;
on a u0=38400 . On désigne par un la production n mois après.
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u1=......   ;   u2=......    ;   u3=......   ;  ................  ;   un1=....................

Quelle est la nature de la suite un ? ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Expression de un en fonction de n  ..............................  
Calculer u6 = ....................... .............  A quel mois correspond cette production ? ...................................

Compléter le tableau suivant:

Quelle est la production totale de l'entreprise du 3ème trimestre 2006 ? .....................................
Quelle est la production totale de l'entreprise du 2ème semestre 2006 ? .....................................

Calculer 3×
u6u8

2
= ........................................... remarque : .....................................................................

Calculer 6×
u6u11

2
= ........................................... remarque : ...................................................................

  
     
 La somme S de termes consécutifs d'une suite arithmétique est:

      S=(nombre de termes de S)× 1er terme de S dernier terme de S
2

Cas particuliers:
          1.   S = uou1.......un = .................................  

          2.   S = u1u2.......un = .................................  

        b)   Cas d'une suite géométrique  

   Activité préparatoire : Un écrivain fait publier son nouveau roman. Ses ventes au cours 
des trois premières semaines sont les suivantes: 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3
Nombre de livres vendus 150 180 216
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Calcul du taux d'évolution d'une semaine à 
l'autre : . .............................................................................................................................................................

On admet dans la suite de l'activité que l'évolution se poursuit au même rythme. Le nombre de livres 
vendus la semaine 1 est noté v1 . On désigne vn le nombre de livres vendus la n ième  semaine.

v1=......   ;   v2=......    ;   v3=......   ;  . v 4=...... ;  ...............  ;   v n1=....................

Quelle est la nature de la suite vn ? ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Expression de vn en fonction de n  ..............................  

Calculer v6 = ....................... .............  (arrondir à l'unité)
Compléter le tableau suivant:

Quelle est le nombre total de livres vendus au bout de 3 semaines ? .....................................
Quelle est le nombre total de livres vendus au bout de 6 semaines ?  .....................................

Calculer v1×
b3−1
b−1

= ........................................... remarque : .....................................................................

Calculer v1×
b6−1
b−1

= ........................................... remarque : ...................................................................

    Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique : formule

     La somme S de termes consécutifs d'une suite géométrique est:
      
      S=(premier terme de S)× raison nombre de termes de S−1

raison−1

Cas particuliers:
          1.   S = vov1.......vn = .................................  

          2.   S = v1v2.......vn = .................................  
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3. Limite d'une suite géométrique  
activité: 
La population d'une ville A et celle d'une ville B étaient de 10000 habitants en 2000. Depuis, chaque année, celle de A augmente 
de 20% et celle de B diminue de 20%. On suppose que cela dure et on note respectivement pn  et qn  les populations de A et 
de B en 2000n .
1.a. Expliquer pourquoi la suite pn  est géométrique, de raison 1,2  et de terme initial p0=10000 puis indiquer pourquoi 
cette suite est strictement croissante.
b. Exprimer pn  en fonction de n  puis, à l'aide de la calculatrice, déterminer les années au cours desquelles la ville A verra sa 
population doubler, puis dépasser 100000 .
2.a. Expliquer pourquoi la suite qn  est géométrique, de raison 0,8  et de terme initial q0=10000 puis indiquer pourquoi 
cette suite est strictement décroissante.
b. Exprimer qn  en fonction de n  puis, à l'aide de la calculatrice, déterminer les années au cours desquelles la ville B  verra 
sa population diminuer, puis être inférieure à 10. .

1a.....................................................................
.......................................................................
1b.....................................................................
.......................................................................
2a.....................................................................
.......................................................................
2b.....................................................................
.......................................................................

Cours: un est une suite géométrique de raison b strictement positive et de terme initial u0  
strictement positif.

1. Cas où b>1  
un est strictement croissante. A l'aide de la calculatrice, on peut 

constater que, pour n'importe quel nombre a , aussi grand soit-il,
on peut trouver un terme un qui le dépasse ( choisir n  assez grand)

ex : b=1,5 ;uo=2 ;a=1010

.............................................................................................................

............................................................................................................

       On dit que la suite un .................................................
       Toute suite géométrique un de raison b1 et de terme initial u00 est .............................

notation  

2. Cas où 0<b<1  
un est strictement décroissante. A l'aide de la calculatrice, on peut 

constater que, pour n'importe quel nombre a >0, aussi petit soit-il,
on peut trouver un terme un qui lui soit inférieur ( choisir n assez grand)

ex : b=0,6 ;uo=3 ;a=10−10

.............................................................................................................

............................................................................................................

        On dit que la suite un .................................................
        Toute suite géométrique un de raison 0b1 et de terme initial u00  
est ....................................... 
notation  
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4. Placements financiers et suites  

   a) Placements avec intérêts

Intérêts simples   Si un capital C0  est placé à intérêts simples au taux t  sur une période (jour, 
mois ou trimestre ) , alors l'intérêt est proportionnel à la durée de l'opération et payé en une seule fois en 
fin de période. La valeur acquise au bout de n  périodes est Cn  et :

Cn=C0C0× t×n  ⇔ Cn=C 01nt 
                               
Intérêts composés   Si un capital C0  est placé à intérêts composés au taux t  sur une période 
(jour, mois ou trimestre ) , alors l'intérêt perçu en fin de période est lui-même ajouté au capital pour la 
période suivante et produit lui-même des intérêts. La valeur acquise au bout de n  périodes est Cn  et :

Cn=C01t n

b) Valeur actuelle

Si l'on place une somme K  au taux annuel d'intérêt t , la somme disponible au bout de n  années est: 
D=K 1t n .

Si l'on veut disposer de la somme D  au bout de n  années, il suffit de placer aujourd'hui la somme: 

K= D
1tn . K  est appelée valeur actuelle de D . Le taux t  s'appelle taux d'actualisation.

Exemple : Quelle est la valeur actuelle au taux annuel de 4,5% d'une 
somme de 10000 € payable dans 4 ans ? Quelle est la signification 
concrète de ce résultat ?

c) Versements à annuités constantes
Une annuité a en euros est versée au début de chaque année durant n années, au taux annuel t.

Vers t 1 Vers t 2 Vers t 3 ...... ...... Vers t n
1 janvier année 1 a
1 janvier année 2 a×1t  a

1 janvier année 3 a×1t 2 a×1t  a

.

.

.

.

.

.

.

.

.
1 janvier année n a×1t n−1 a

31 décembre année n a×1t n a×1t n−1 a×1t n−2 ....... ....... a×1t 

La valeur V n acquise à la fin de l'année n  au bout de n  versements constants est la somme :

                     V n = a 1 t na1t n−1a 1t n−2 + ..........a 1t 2a 1t 
        

        ⇔ V n = a 1t ×
1t n−1
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