
Terminale S2 − 2019 / 20 A1 − cours 
 
 

Type dType dType dType de suitee suitee suitee suite    Suite arithmétiqueSuite arithmétiqueSuite arithmétiqueSuite arithmétique    Suite géométriqueSuite géométriqueSuite géométriqueSuite géométrique    

Définition 

 
Chaque terme s'obtient en ajoutant 
au précédent toujours un même 
nombre r appelé raison. 
 

 
Chaque terme s'obtient en multipliant 
le précédent toujours par un même 
nombre q appelé raison. 
 

Formule de récurrence un+1 = un+r  un+1 = qun 

Sens de variation 
• croissante si r > 0 
• stationnaire si r = 0 
• décroissante sur r < 0 

• si q > 1 et u0 > 0 : croissante 
si q > 1 et u0 < 0 : décroissante 

• si 0< q < 1 et u0 > 0 : décroissante 
si 0 < q < 1 et u0 < 0 : croissante 

• si q < 0 : alternée 
• si q = 1 ou  u0 = 0 : stationnaire 

Méthode pour démontrer 
qu'une suite (un) est de 
cette nature (autre que 
d’établir directement la 
formule de récurrence). 

1) On calcule un+1 en remplaçant n 
par n+1 dans l'expression de un ; 

2) On calcule un+1 − un ; 
3) On démontre que cette 

différence est constante ; 
4) Cette constante est alors la 

raison. 
 

1) On calcule un+1 en remplaçant n 
par n+1 dans l'expression de un ; 

2) On calcule un+1 / un ; 
3) On démontre que ce quotient est 

constant ; 
4) Cette constante est alors la 

raison. 
 

Formule de calcul de un en 
fonction d'un autre terme. 

 
un = u0+nr  

un = u1+(n−1) r  
… 

un = uk+(n−k) r  
 
Le nombre de raisons ajoutées est la 
différence entre les indices. 
 

 
un = q nu0 

un = q n−1u1 

… 
un = q n− kuk 

 
L'exposant sur la raison est la 
différence entre les indices. 
 

Somme de certains termes 
consécutifs. 

 

u0 + … + un = (n + 1) 
u0+un

2
  

u1 + … + un = n 
u1+un

2
  

… 
 
On multiplie le nombre de termes de la 
somme, par la moyenne des termes 
extrêmes (le premier et le dernier). 
 

Si q ≠ 1, alors : 
 

u0 + … + un = u0 
1−q n+1

1−q
 
 

u1 + … + un = u1 
1−q n

1−q
  

… 
 
On multiplie le premier terme de la 
somme, par un coefficient dans lequel 
l'exposant sur la raison est le nombre 
de termes de la suite. 
 

 



 

Terminale S2 − 2019 / 20 A1 − exe 
 

  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1        
 
Soit (un) la suite telle que un+1 = un + 6  et u0 = 4. 
a) Etablir la nature et le sens de variation de (un). 
b) Calculer u195. 
c) Exprimer un en fonction de n. 
d) Calculer la somme u0 + u1 + … + u195. 

e) Calculer la somme u87 + … + u195. 

f) Exprimer Pn = 
k=1 

n  

uk en fonction de n.

 

  Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2        
 

Soit (vn) la suite telle que vn+1 =  
4
3 vn  et v1 = 81. 

a) Etablir la nature et le sens de variation de (vn). 
b) Calculer v14. 
c) Exprimer vn en fonction de n. 

 

d) Calculer la somme v3 + v4 + … + v16. 

e) Exprimer Qn = 
k=1 

n  

vk  en fonction de n. 

  Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3        
 
(vn) est une suite arithmétique vérifiant : v5 = −12  et  v17 = −8. 
1) Justifier sans calcul le sens de variation v. 
2) Déterminer la raison r de la suite (vn). 

3) Calculer v2019. 
4) Calculer S = v0 + … + v2020. 

 

  Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4        
 
Calculer la somme suivante, en détaillant le raisonnement :    T = 12 + 36 + 108 + … + 4×343 

 

  Exercice 5Exercice 5Exercice 5Exercice 5        
 

1) Soit (wn) la suite définie pour tout n Ã 0 par wn = 2−5n . 
a) Etablir la nature et le sens de variation de (wn). 

b) Exprimer Rn = 
k=0 

n  

wk en fonction de n. 

2) De façon générale, montrer que toute suite (wn) définie par wn = an+b  est arithmétique. 
Préciser sa raison, son premier terme, et discuter de son sens e variation. 

 

  Exercice 6Exercice 6Exercice 6Exercice 6        
 

1) Soit (xn) et (yn) les suites définies pour tout n Ã 0 par xn = -2×3n et yn = 4×(-5)n. 
a) Etablir la nature et le sens de variation de (xn) et (yn). 

b) Exprimer Sn = 
k=0 

n  

xk et Tn = 
k=0 

n  

yk en fonction de n. 

2) De façon générale, montrer que toute suite (zn) définie par zn = a×bn est géométrique. 



 

 

  Exercice 7Exercice 7Exercice 7Exercice 7        
 
On dit qu’une suite (On dit qu’une suite (On dit qu’une suite (On dit qu’une suite (uuuunnnn) est arithmético) est arithmético) est arithmético) est arithmético----géométrique si elle est définie par récurrence de la façon suivantegéométrique si elle est définie par récurrence de la façon suivantegéométrique si elle est définie par récurrence de la façon suivantegéométrique si elle est définie par récurrence de la façon suivante    ::::    

pour tout entier naturel pour tout entier naturel pour tout entier naturel pour tout entier naturel nnnn    : : : : uuuunnnn+1111    = = = = aaaa uuuunnnn+bbbb     
 
Une municipalité envisage l'aménagement d'un plan d'eau artificiel. 
Dans le projet, ce plan d'eau devra contenir 30000 m 3 le 1er  juillet. 
On estime qu'en période estivale les pertes hydriques dues à l'évaporation sont de 2 % par jour. Pour les 
compenser, on prévoit durant les mois d'été un apport, pendant chaque nuit, de 500 m 3. 
Le problème est de savoir si les apports prévus pendant les mois de juillet et août seront suffisants pour que le 
volume ne descende pas en dessous de la valeur critique de 27 000 m 3. 
 
1) On note Vn le volume d'eau en m3 contenu dans le plan d'eau, selon ce projet, au matin du ne jour qui suit le 1er  

juillet. V0  désigne le volume au matin du 1er  juillet, on a donc : 
V0 = 30 000 ; V1  désigne le volume au matin du 2 juillet, etc. 

a) Calculer V1 , V2 et V3. 
b) Exprimer Vn+1  en fonction de Vn. 
c) La suite (Vnn) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier la réponse. 

 
2)  Pour tout entier n, on pose Un = Vn − 25 000. 

a) Exprimer Un+1 en fonction de Vn+1, puis de Vn, et enfin en fonction de Un. 
b) En déduire que (Un) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme. 
c) Exprimer Un en fonction de n puis en déduire l’expression explicite de Vn en fonction de n. 

 
3) a) Calculer 0,98n pour n = 5, pour n = 10, pour n = 100, pour n = 200 et pour n = 1000.  

b) Que se passe-t-il pour Vn si n tend vers l'infini ? 
c) A l’aide de la calculatrice déterminer à partir de quelle valeur n on a :  Vn  < 27 000 ? 

En déduire la réponse au problème posé en introduction. 
    

  Exercice 8Exercice 8Exercice 8Exercice 8        
 
Soit (un) définie par u0 = 5 et pour tout entier naturel n : un+1 = 3un−6. 
1) Justifier que la suite (un) n’est ni arithmétique, ni géométrique. 
2) On pose, pour tout entier naturel n : vn = un−3. 

a) Démontrer que la suite (vn) est géométrique et en préciser la raison et le premier terme. 
b) Donner une écriture explicite e vn et en déduire celle de un. 
c) Déterminer le sens de variation de (un). 
d) La suite (un) est-elle minorée ? majorée ? bornée ? 

e) Exprimer en fonction de n la somme Tn = 
k=0 

n  

vk = v0+v1+…+vn. 

f) En déduire l’expression explicite de la somme Sn = 
k=0 

n  

uk. 

g) Déterminer le sens de variation de (Sn). 
 
    


