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Suites nuḿeriques – Suites arithḿetiques

Exercice 1 : Repŕesentation graphique d’une suite

On consid̀ere la suite nuḿerique d́efinie pour tout entiern ∈ N parun = (−1)n.

Repŕesenter la suite (un)n∈N sur l’intervalle [0; 10].

Exercice 2 : Repŕesentation graphique d’une suite

On consid̀ere la suite nuḿerique d́efinie pour tout entier non nuln ∈ N
∗ parun =

1
n

.

Repŕesenter la suite (un)n∈N sur l’intervalle [1; 10].

Exercice 3 : Repŕesentation graphique d’une suite d́efinie par récurrence

On consid̀ere la suite nuḿerique d́efinie pour tout entier non nuln ∈ N
∗ par

u0 = −2 et un+1 = un +
1
2

Repŕesenter la suite (un)n∈N sur l’intervalle [0; 10].

Exercice 4 : Montrer qu’une suite est arithmétique

1. Calculeru0, u1, u2 et u3.

2. Montrer que la suite d́efinie parun = −1 + n est arithḿetique et d́eterminer sa raison.

Exercice 5 : Une suite arithḿetique

On consid̀ere la suite (un)n∈N définie pour tout entiern > 0 par :

un = −5 +
n
2
.

1. Calculeru0, u1 u2.

2. Montrer que la suite (un)n∈N est arithḿetique et pŕeciser sa raison.

Exercice 6 : Croissance arithḿetique d’un chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du rayon petit outillage d’un magasins’accrôıt tous les ans de 50 000 F.

En 1997, le chiffre d’affaireśetait de 500 000 F.

On noteC0 = 500 000 etCn le chiffre d’affaires au cours de l’année 1997 +n.

1. Donner pour tout entiern l’expression deCn+1 en fonction deCn.

2. a) En d́eduire que les nombresC0,C1,C2, . . . ,Cn sont des termes consécutifs d’une suite
arithmétique dont on pŕecisera la raison.

b) CalculerC5.

c) Calculer le chiffre d’affaire pŕevisible pour 2 005.

3. Déterminer pour quelle année on peut pŕevoir un chiffre d’affaires de 1 050 000 francs.

Exercice 7 : D́etermination d’une suite arithmétique à partir de deux de ses termes

Soit (un)n∈N une suite arithḿetique telle queu1 = 10 etu46 = 68, 5. Déterminer le premier
termeu0 et la raisonr.
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Exercice 8 : Suite : une application directe du cours

On consid̀ere la suite (un) définie pour tout entiern > 0 par

u0 = −5 et un+1 = un +
5
2

1. Calculeru1, u2, u3 et u4.

2. Pŕeciser, en les justifiant, la nature et les caractéristiques de cette suite.

3. Exprimerun en fonction den. Calculeru117.

4. Repŕesenter graphiquement la suite (un).

5. CalculerS = u0 + u1 + · · · + u117. (Valeur exacte, puis valeur approchéeà 10−3 près.)

Exercice 9 : La longueur de la spirale

Il existe de nombreux procéd́es de construction de spirales. En voici un parmi les plus simples :

1. Au centre d’une feuille de format A4 quadrillée, tracez comme il est indiqué ci-dessous un
carŕe ABCD dont chaque ĉoté a pour longueur 1 cm, puis :

• le quart de cercleDE centŕe enA

• le quart de cercleEF centŕe enB

• le quart de cercleFG centŕe enC

etc. . . , jusqu’̀a obtenir une dizaine de quart de cercles centrés respectivement enA, B, C, D,
A, B, C, D, etc. . .
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2. On noteR1, R2, . . . , Rn, . . . les rayons successifs des quarts de cercle ainsi dessinés. On a
R1 = 1 avec l’unit́e choisie.

a) CalculerR2, R3, R4.

b) ExprimerRn+1 en fonction deRn.

c) Montrer que (Rn) est une suite arithḿetique dont on pŕecisera la raison. En déduireRn en
fonction den.

3. On noteLn la longueur de la spirale comportantn quarts de cercle.

a) CalculerL1, L2, L3.

b) DéterminerLn en fonction den.


