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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 

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 = qnu0 
un = qn−1u1 

… 
un = qn− 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. 
 

    
 


