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1 Suites arithmétiques

Exercice 1 :

Pour chacune des suites ci-dessous, indiquer en jus-
ti�ant si elle est arithmétique et, dans l'a�rmative, pré-
ciser sa raison.

1. u0 = −7 et, ∀n ∈ N, un+1 = −un + 22, 5.

2. v1 et, ∀n ∈ N∗, vn+1 = vn +
1

n
.

3. w0 = 0, 5 et, ∀n ∈ N, wn+1 = wn −
1

3
.

4. t0 = 44 et, ∀n ∈ N, tn+1 = 3, 2tn.

Exercice 2 :

Pour chacune des suites ci-dessous, indiquer en jus-
ti�ant si elle est arithmétique et, dans l'a�rmative, pré-
ciser sa raison et son premier terme.

1. un = (3n+ 1)2 avec n ∈ N.

2. vn = 22n avec n ∈ N.

3. wn = n+ 1 avec n ∈ N.

4. tn = 4, 8(−1)n avec n ∈ N ∗ .

Exercice 3 :

La suite (bn) est la suite des multiples positifs non
nuls de 4. On a donc b0 = 1× 4 = 4.

1. Justi�er que la suite (bn) est arithmétique et don-
ner sa raison.

2. Donner la formule explicite de (bn).

3. Calculer b10 et b17.

4. Quel est l'indice du terme égal à 444?

Exercice 4 :

La suite (cn) est arithmétique, c4 = 6 et c7 = 5, 4.

1. Déterminer la raison et la premier terme c0.

2. Calculer c5, c10 et c50.

3. Déterminer le nombre entier naturel n tel que
cn = 0.

Exercice 5 :

On a représenté ci-dessous les premiers termes de
quatre suites : (un), (vn), (wn) et (tn).

� Pour chacune de ces suites, expliquer pourquoi elle
semble être arithmétique, ou ne pas l'être.

Exercice 6 :

On a représenté ci-dessous les premiers termes d'une
suite arithmétique (dn).

1. Quel est son premier terme d0?
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2. Quelle est sa raison?

3. Donner le terme général de la suite.

4. Déterminer la valeur de d15.

5. Lorsque n devient grand, comment se comporte la
valeur de dn?

2 Suites géométriques

Exercice 7 :

Pour chacune des suites ci-dessous, indiquer en jus-
ti�ant si elle est géométrique et, dans l'a�rmative, pré-
ciser sa raison.

1. u0 = −8 et, ∀n ∈ N, un+1 = 63un + 2.

2. v0 = −2, 4 et, ∀n ∈ N, vn+1 =
2

7
vn.

3. w1 = −8 et, ∀n ∈ N∗, wn+1 =
1

n
× wn.

Exercice 8 :

Pour chacune des suites ci-dessous, indiquer en jus-
ti�ant si elle est géométrique et, dans l'a�rmative, pré-
ciser sa raison et son premier terme.

1.

2. un = 8, 4(−2)n avec n ∈ N.

3. vn = 13n avec n ∈ N.

4. wn = 12× 3, 4n avec n ∈ N.

Exercice 9 :

Pour chacune des suites géométriques ci-dessous,
dé�nie sur N, don't on indique la raison q et le premier
terme, donner le terme général.

1. q = 0, 1 et u0 = −5.

2. q = −10 et v0 = 0, 55.

3. q = 1 et w0 = 1000.

Exercice 10 :

1. On considère la suite géométrique (un) de premier
terme u0 = 1000 et raison 0,2. Déterminer u7

2. On considère la suite (vn) dé�nie par v0 = 2 et
tout entier naturel n, vn+1 = −4vn.
Déterminer v5.

Exercice 11 :

Une solution contient cinq bactéries à l'instant t = 0.
Après l'ajout d'un élément nutratif, le nombre de bac-
térie augmente de 25% chaque seconde.

1. Écrire un algorithme qui donne le nombre de bac-
téries présentes dans la solution au bout de n sec-
ondes.

2. Au bout de combien de secondes le nombre de
bactéries va-il dépasser 20 000?

Exercice 12 :

On considère la
suite géométrique
(un) dont chaque
terme s'obtient
grâce à la fonction

1 def suite (n) :
2 u=150
3 for k in range (1,n+1) :
4 u=2/3*u
5 return u

Python suivante.

1. Préciser le premier terme u0 et la raison.

2. En déduire la formule explicite de un.

3. (a) À la calculatrice, déterminer le plus petit en-
tier naturel n tel que un < 0, 01.

(b) Modi�er la fonction précédent pour qu'elle
réponde à la question 3.a.

Exercice 13 :

La suite (an) est géométrique de raison q.

1. Calculer a1, a2 et a3.

2. Pour tout nombre entier naturel n, déterminer
l'expression de an en fonction de n.

3. Calculer a12 et a30.

(a) q = 1, 4 et a0 = 5.

(b) q = 0, 2 et a0 = −7.
(c) q = −10 et a0 = −2.
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Exercice 14 :

D'après l'ADEME, en 2017, les Français ont en
moyenne produit 365 kg de déchets ménégers par habi-
tant
Ayant constaté, avec déception, que ses administrés ont
produit 23 000 tonnes de déchets en 2017, la maire d'une
commune de 53 700 habitants a décidé de mettre en
place une nouvelle campagne de recyclage des déchets
valorisables. cela permis à la ville d'atteindre, en 2018,
400 kg en déchets en moyenne par habitant et d'espérer
réduire ensuite cette production de 1,5% par an pendant
cinq ans.

1. Justi�er la déception de la maire en 2017.

2. Pour tout nombre entier naturel n, on note dn
la quantité (en kg) de déchets par habitant de
cette ville durant l'année 2018 + n. On a donc
d0 = 400.

(a) Justi�er que la suite (dn) est géométrique et
en préciser le premier terme et la raison.

(b) En déduire que la production est bien
décroissante.

(c) En déduire, pour nombre entier naturel n,
l'expression de dn en fonction de n.

(d) Quelle sera, à ce rythme, la production de
déchets par habitant en 2022?

3 Somme de suites et problèmes

Exercice 15 :

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).
La somme 1+2+3+...+10 est égale à :

1. 110.

2. 55.

3. 45.

4. 100.

Exercice 16 :

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).
La suite (un) est arithmétique, u0 = 5 et u7 = 26.
La somme u0 + u1 + ...+ u7 est égale à :

1. 4× 31.

2. 5× 26.

3. 7× 26.

4. 8× 15, 5.

Exercice 17 :

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).
La suite (un) est arithmétique, u8 = 10 et u19 = −22.
La somme u8 + u9 + ...+ u19 est égale à :

1. 12× 10− 22

2
.

2. 11× 10− 22

2
.

3. 10× (−22).

4. 6× (−12).

Exercice 18 :

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).
La somme 1+2+4+8+...+64 est égale à :

1.
1− 26

1− 2
.

2.
1− 27

1− 2
.

3. 63.

4. 127.

Exercice 19 :

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).
1− 0, 1 + 0, 12 − 0, 13 + 0, 14 − 0, 15 est égale à :

1.
1 + 0, 55

1 + 0, 1

2.
1− 0, 56

1− 0, 1

3.
1− 0, 56

1 + 0, 1

4.
0, 999 999

0, 9

Exercice 20 :

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).
La suite (vn) est arithmétique de raison 0,5 et v0 = 100
La somme v0 + v1 + ...+ v6 est égale à :

1. 100× 1− 0, 56

0, 5
.

2. 50× 1− 0, 57

1− 0, 5
.

3. 200× (1− 0, 57).
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4. 100× 1 + 0, 57

1 + 0, 5
.

Exercice 21 :

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).
La suite (vn) est arithmétique de raison 0,5 et v3 = 16
La somme v3 + v4 + ...+ v9 est égale à :

1. 16× 1− 0, 53

1− 0, 5
.

2. 16× 1− 0, 56

1− 0, 5
.

3. 16× 1− 0, 57

1− 0, 5
.

4. 16× 1− 0, 510

1− 0, 5
.

Exercice 22 :

1. Calculer la somme 1+2+3+...+19.

2. Calculer la somme 1+2+3+...+50.

3. En déduire la valeur de 20+21+22+...+50.

Exercice 23 :

Calculer la somme 31+32+33+...+79.

Exercice 24 :

La suite (un) est arithmétique de raison 4 et u0 = 9.

1. Calculer u13.

2. Calculer la somme u0 + u1 + ...+ u13.

Exercice 25 :

La suite un est arithmétique de raison -7 et u0 = 5.

� Calculer u16, pui
∑k=16

k=0 uk

Exercice 26 :

1. Calculer 1 + 3 + 32 + 33 + ...+ 310.

2. Retrouver le résultat de la question A en program-
mant l'algorithme suivant après l'avoir complété.

S ← 0
Pour k allant de ... à ... faire
S ← ...

Fin pour

Exercice 27 :

Une entreprise décide de soutenir une association
caritative des dons mensuels.
Le premier mois, l'entreprise fait un don de 1 e , et
chaque mois, elle fait un don de 1 e supplémentaire.

� Quelle somme totale l'association aura-t-elle reçue
de l'entreprise au bout de 10 ans?

Exercice 28 :

Une entreprise décide de soutenir une association
caritative des dons mensuels.
Le premier mois, l'entreprise fait un don de 1 centime
d'euro, et chaque mois, elle double son don.

� Quelle somme totale l'association aura-t-elle reçue
de l'entreprise au bout de 1 an? au bout de 2 ans?

Exercice 29 :

Au mois de janvier, un contructeur automobile a
construit 155 voitures. Sa production augmente de 6
unités par mois tout au long de l'année.

� Calculer le nombre de voiture fabriquées par ce
constructeur sur une année.

Exercice 30 :

Une maison est louée depuis exactement 10 ans. La
1er année, le loyer mensuel s'élevait à 900 e . puis,
chaque année suivante, ce montant a augmenté de 1 %.

� Calculer la somme totale (au centime d'euro près)
représentant l'ensemble des loyers au cours de ces
10 années.

Exercice 31 :

Dans une entreprise, on propose deux contrats
d'embauche au 1er janvier.
Contrat de type A : un salaire mensuel net de début
de contrat de 1600 e , puis une augmentation de 70 e
chaque année. Contrat de type B : un salaire mensuel
net de début de contrat de 1300e , puis une augmenta-
tion de 6% chaque année.
On note A0, le salaire mensuel de début de contrat pour
le contrat A, et An le salaire net après n années, où n
est un nombre entier naturel.
De même, on note Bn le salaire après n années pour le
contrat B.

1. Pour tout nombre entier naturel n, écrire une rela-
tion liant les termes An et An+1, puis une relation
liant Bn et Bn+1, et en déduire la nature des suites
(An) et (Bn).

2. À l'aide d'un tableur :
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(a) Comparer l'évolution des salaires pour savoir
si au bout d'un certain nombre d'années (à
déterminer le cas échéant) le salaire du con-
trat B aura dépassé celui du contrat A;

(b) Calculer les salaires annuels et comparer les
sommes cumulées tout au long des années.

Exercice 32 :

On étudie l'évolution d'une population de bactéries
dans une solution en suivant sa concentration en mil-
lions de bactéries par millilitre (mL). La solution con-
tient initialement 5 millions de bactéries par millilitre.
Toutes les 10 minutes, la concentration en bactéries aug-
mente de 15%. n étant un nombre entier naturel, on
note cn la concentration en bactéries, en millions par
mL, au bout de n dizaines de minutes.

1. (a) Quelle est la nature de la suite (cn)? Justi�er
et préciser le premier terme et la raison.

(b) Véri�er qu'au bout d'une heure et demie, la
concentration des bactéries en millions par
mL est égale à 17,6 (valeur arrondie à 0,1).

(c) Dans chaque groupe : chacun des membres
propose un méthode permettant de déter-
miner au bout de combien de minutes la con-
centration en bactéries dépasse 20 millions
par mL.

2. Il existe de mauvaises bactéries qui peuvent nous
rendre malades, mais aussi de bonnes bactéries.
Chercher des exemples de bonnes et mauvaises
batéries, ainsi que des facteurs qui peuvent in�uer
sur leur prolifération.

Exercice 33 :

Carbone 14

Le carbone 14 est un isotope radioactif naturellement
présent dans les organismes vivants. Lorsqu'un organ-
isme vivant meurt, le carbone 14 se disintègre c'est
ç dire que la proportion de carbone 14 présente dans
l'organisme diminie régulièrement. Cette diminution est
de 1,23% tous les 100 ans.

1. On appelle demi-vie du carbone 14 le nombre
d'années n (exprimé en centaine d'années) qu'il
faut attendre pour moins 50% de l'isotope soit dés-
intégré.
Montrer que n est le plus petit entier natruel tel

que

(
1− 1, 23

100

)n

≤ 0, 50.

2. En utilisant un tableur ou la calculatrice déter-
miner le demi-vie du carbone 14.

3. Calculer le poucentage (à 0,1 % près) de carbone
14 présent dans un organisme 2000 ans après sa
mort.

4. On a découvert un organisme dont les 60% du
carbone 14 se sont désintégrés. De quand date
environ la mort de cet organisme?

Exercice 34 :

Panier bio

On considère la suite (un) dé�nie par u0 = 65 et, pour
tout entier naturel n

un+1 = 0, 8un + 18

1. Calculer u1 et u2.

2. Pour tout entier naturel n, on pose :

vn = un − 90.

(a) Démontrer que la suite (vn) est géométrique
de raison 0,8. On précisera la valeur de v0.

(b) Démontrer que, pour tout entier naturel n,
on a :un = 90− 15× 0, 8n

3. On considère l'algorithme ci-dessous.

1. u← 65
2. n← 0
3. Tant que ...
4. n← n+ 1
5. u← 0, 8× u+ 18

(a) Recopier et compléter la ligne 3 de cet algo-
rithme a�n qu'il détermine le plus petit entier
naturel n tel que un ≥ 85.

(b) Quelle est la valeur de la variable n à �n de
l'exécution de l'algorithme ?

4. La socité Biocagette propose la laivraison hebdo-
madaire d'un panier bio qui contient des fruits
et des légumes de saison issus de l'agriculture bi-
ologique. Les client ont la possibilité de souscrire
un abonnement de 52 e par mois permet de re-
cevoir chaque semaine ce panier bio.
En juillet 2017, 65 particulers ont souscrit cet
abonnements. Les responsables de la socité
Biocagette font les hypothèses suivantes :

� d'un mois à l'autre, environ 20% des abon-
nements sont résiliés;

� chaque mois, 18 particuliers supplémentaires
souscrivent à l'abonnement.
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(a) Justi�er qie la suite (un) permet de modéliser
le nombre d'abonnésau panier bio le n-ième
mois qui suit le moi de juillet 2017.

(b) Selon ce modèle, la recette mensuelle de la
société Biocagette va-t-elle dépasser 4 420e

durant l'année 2018? Justi�er la réponse.

(c) Selon ce modèle, vers quelle valeur semble
tendre la recette mensuelle de la soeciété
Biocagette?
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