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Des chiffres et leurs places

 La fonction rand de la calculatrice permet d'obtenir un nombre aléatoire formé de dix 
chiffres. On a utilisé 6 fois cette fonction et obtenu une liste de 60 chiffres.
Le chiffre de départ est 8 : on lui donne le rang n=0 , et on note u(0)=8.
Ainsi, on note de la même façon u 1=6  , u 2=9  ......

Donner le rang du premier chiffre 1 rencontré dans  la liste, du premier chiffre 0, du 
premier chiffre 4, du premier chiffre 3.
Pour quelle valeur de n  a-t-on u n=2  et u n1=9  ?
On lit les nombres aléatoires en regroupant les chiffres 2 par 2 pour obtenir un nombre à 2 chiffres. On note 
v0=86 , le suivant v1=92 , puis v2=25  .....

Existe-t-il deux nombres de la suite égaux ? Si oui, donner leurs rangs.
Soit vn=29 , donner le rang n . Donner v 2n1 , v n–2  et vn20 .

D'après Déclic 1ère ES. Editions HACHETTE

Des nombres obtenus par un procédé

Calculer les cinq premiers nombres obtenus par chaque procédé
A partir de 5, passer d'un nombre au suivant en ajoutant 3, puis en divisant par 2.
A partir de 100, passer d'un nombre au suivant en diminuant de 20%.
A partir des deux nombres 1 et 1, passer au suivant en ajoutant les deux nombres précédents.
A partir de 1, passer d'un nombre au suivant en ajoutant 1, puis en prenant l'inverse, puis en ajoutant 1.

D'après Déclic 1ère ES. Editions HACHETTE

I. NOTION de SUITE  

1.Définition: 

Une suite u  est une fonction qui à tout entier naturel n  associe un nombre noté u n  ou un .

La suite se note u  ou un  , un  est le terme général et n  est l'indice. Le terme initial de la suite est u0 , ou 
uk  quand la suite est définie à partir de l'indice k .

Différents modes de génération d'une suite:

Une suite finie est une liste de nombres.
exemple : les 60 chiffres de l'activité sur la touche rand.

Une suite peut être définie par une formule explicite un= f n  où f est une fonction : un terme se 
détermine à partir de l'indice n .
exemple : un  définie par un=– n23n10 . C'est la suite des images f n  des entiers naturels 
n  par la fonction associée f  : x   – x23 x10 .

Une suite peut être définie par une formule de récurrence un1= f un  où f  est une fonction : un 
terme se détermine à partir du précédent, il faut donc connaître le terme initial.

exemple : vn  définie par {v n1=0,8vn10
v0=100  suite récurrente.
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2.Représentation graphique d'une suite:
  
    Soit  un  définie  explicitement  par 
un= f n  et  C f  la courbe représentative de 
la fonction associée f .

La  suite  un  est  représentée  par  les  points 
An n ; f n  d'abscisses entières de la courbe 
C f .

Les termes de la suite sont les ordonnées.

3.Sens de variation d'une suite:
définitions : 
Une suite un  est croissante lorsque, pour tout entier naturel n , on a : un1un  ou un1 – un0 .
Une suite un  est décroissante lorsque, pour tout entier naturel n , on a : un1un  ou un1 – un0 .

Exemples : un  définie par un=– 2 n1  et vn  définie par vn=1,1n .

Remarque : Si la suite un  est définie explicitement par un= f n . Le sens de variation de f  sur 
[0 ;∞[  est le sens de variation de la suite un  avec n∈ ℕ .

exemple :  un  définie par un=
120
n1 .

II. SUITE ARITHMETIQUE  

1.Définition : Une suite est arithmétique lorsque, à partir du terme initial, l'on passe d'un terme de la suite 
au suivant en ajoutant toujours le même nombre réel a .

a  s'appelle la ..................... de la suite arithmétique un .

Formule de récurrence : .......................................      Formule explicite : ........................................

Relation entre deux termes u p  et uk  d'indices p  et k  : ...........................................................
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exercices:  1. un  est une suite arithmétique de raison – 2  avec u0=100 . Calculer u6  puis 
un  en fonction de n .

2. un  est une suite arithmétique avec u3=4  et u7=– 4 . Déterminer la raison, le terme initial et 
u20 .

remarque : Toute suite dont le terme général est de la forme un=a×nq  où a  et q  sont des réels, est 
une suite arithmétique de raison a .

2.Sens de variation d'une suite arithmétique:

Si la raison est positive, alors la suite arithmétique est croissante.
Si la raison est négative, alors la suite arithmétique est décroissante.

3.Somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique:

Dans certains cas, on peut être amener à calculer la somme S de termes consécutifs d'une suite 
arithmétique. On a une formule:

S=nombres de termes deS ×
 premier terme de Sdernier terme de S 

2

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

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

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

I. SUITE GEOMETRIQUE  

1.Définition : Une suite est géométrique lorsque, à partir du terme initial, l'on passe d'un terme de la suite 
au suivant en multipliant toujours par le même nombre réel positif b .
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b  s'appelle la ..................... de la suite géométrique un .
Formule de récurrence : .......................................      Formule explicite : ........................................

Relation entre deux termes u p  et uk  d'indices p  et k  : ...........................................................

exercices:  1. La suite vn est géométrique de raison 2 et de terme initial v1 = 8. Calculer v5 .

2. un  est une suite géométrique avec u2=18  et u=1458 . Déterminer la raison, le terme initial 
u0  et son terme général un.

remarque : Toute suite dont le terme général est de la forme un=bn×q  où b  >0 et q   réel, est une suite 
géométrique de raison b .

2.Sens de variation d'une suite géométrique:
Si la raison est strictement supérieure à 1, alors la suite géométrique est croissante.
Si la raison est comprise entre 0 et 1, alors la suite géométrique est décroissante.

3.Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique:
Dans certains cas, on peut être amener à calculer la somme S de termes consécutifs d'une suite 
géométrique. On a une formule:

S=termeinitial×1 – raisonnbre de termes

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

          2.   S = u1u2.......un = .................................  
Exemple:

L'année 2005, une chaîne TV a vu son nombre d'abonnés exploser.
Fin 2004, il y avait 1500 milliers d'abonnés, dont 100 mille nouveaux abonnés en décembre 2004.
Durant l'année 2005, chaque mois le nombre de nouveaux abonnés augmente de 15%.
Calculer le nombre de nouveaux abonnés en décembre 2005 et le nombre total d'abonnés fin 2005. 

IV. PLACEMENTS FINANCIERS ET SUITES

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=C01nt     suite arithmétique de raison a=C 0×t
 
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    suite géométrique de raison b=1t
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