
Des suites numériquesaux équations

Suite numérique

" Une sériesde nombres

" Les nombres s'appellent termes

" Chaque terme a un rang, qui donne sa position

Ex.:::: :, , , LeterrmlS
tèpmnw . ^ ,^:

up^"teS:'* -^ ^"^" le 4' ra"8-
^9' ^9,11,13,15,17,...^

ies:'^<~'K
Âay rarig,

ie t.m'ïie lestt 1. : : s®

Elle suit une regle ou une régularité.Cela nous permet de calculer le terme
associéàn'importe quel rang, jusqu'àl'infini.

Pour trouver la regle, on cherche le lien, la régularité,la répétitionentre
deux termes successifs.

1A ¬ 10. 25, ...
\^i s^-rf \-^
x 23 x 2,5 x 2,5

la régutaritée$t: : chac^e twm
«tdhtKwi»rainriiUpliant
te précéetont:par 2,5»

Ex. Dans les suite suivantes, quel sera le prochain terme? Comment le sais-tu?

5,10,20,40,80, \(û0 Lo< ^é^L^On-^ ^^- K 2-' ^J

100, 97, 94, 91, 88, 8S Ljs- r^^^+< <-^
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Représentationsdes suites

Ex> ; Un train peut accueillir 8 pcfsonnësdans ie prernier wagon, et 6 personnes dans chaque wagon
additjonnei,

Ex. :
W^WWt. "^"y'P-T'NI

Wir

It'aln

l:Nombre dfi::w»gôtïs

Notnbre de personnes
dans le traifi

2 | 3

8 | 14 | 20 I 26

Ex.
Nombre

depersonnçs
dant te traln <

w
25
20
15
10
s

o

îraln

Nombn
de wagoni
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Suite arithmétique
" La différenceentre deux termes est constante (positive, négativeou zéro)

" On additionne ou on soustrait la meme valeur entre chaque terme

" (pas multiplication ni division)

Exemptes de suites arlthmétîques

1) 2, 7, Î2, 17, ...
\^< V»^\^t
»5 + S + S

g 40, 32, 24. 16. ...
\^ \^r

" 8 - 8 - 8

^ 12, 12, 12, 12, ...
\^ \^t \^t
* 8 +8 +8

Exfiynpies <ie sultes non arithmetiques

1) î, 2, 4, 7, 11, .„
\^ V-^ \^s \^l

* 1 +2 +3 -* 4

4 15, 30, 60, 120, „.
\-^ \^f \^t.
+-ÎS 4-30 +60

3} 0, -1, 1, -2, 2, ...
\^< \^t v^rf l^^t
-t +2 -3 +4

Ex. Quelle est la régularitédans ces suites? La suite est-elle une suite arithmetique?

10,16,22,28,... ^0< vC^^Q^té Q-0"^ -^^ ^> oy .-K »\^.-1>'^

...,-80,-85,-90,-95,... Lo. ^e^^^'K ^4- -^ a> ^"'^^^'^ ^^^
J

64, 32,16, 8,... L^ ^)^(o^'^i ^^ --Z- ^> al<( ,'hci^<

Le graphique donne une series de points en ligne droite

TemN"
:,«aslllant<>

:®,rtl

Rang

fc^ +

^

l<r
<f

"

1,
L.

t^..

Teime

k z î ^S

Sittfre artthntétlque
<lécnalssfmtè

-^

î<erme

Sttlte ar(thimétl^»t.
coflïteilNs^,.::::,,:

"II»
Rangi ftlin^

r>^ —2-.

?AS ^f^ Uéi^^ P^iï^ '
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Activité

Mon neveu Colejoue avec des blocs de bois qui mesurent 3 cm sur le côté.Si Cole
construit des carrésavec ses blocs, quel est le périmètred'un carre avec 1 bloc sur
le côté?Avec 2 blocs sur le côté?Avec 3 blocs sur le côté?etc.

DessiQfi.un cçoquis :"0~
_C. K» <^ C^~

1ùt^

^^ 4^tl'L ^-^/ ^ ^

Remplis le tableau :

Fais un graphique :

terme

0 t T- 3 ^ rang

Quel serait le périmètred'un carre avec 12 blocs sur le côté?

Avec 22 blocs sur le côté? "î-'L^^i /2X=><^ ÇLU^

\Z>^- WC^v

Avec 843 blocs sur le côté?

12-

Périmètre=

lo 1\(o CM^

IÇoî'(o
w^

10 1 1 ^>

fois le nombre de carres sur un côté
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Nombre de
blocs sur le
côtéÇo^

Perimètre
(cm) '^yvv^e.

1 12-
2

_^_

3 Vp_
4 4?

1

<

1

/
rf.

^..
^' r

»

2*^-
>

I
»Û /

r



La règled'une suite
" Une expression mathématiquequi décritune suite

" Permet de calculer le terme si on connait le rang

Q^C : \^ ca^.! ^- <^cc

P. 12--t^

" Pour faciliter l'écritured'une règle, on utilise des lettres, qu'on appelle
variables.

Rè<gled'une suite

Ex. ; ^riable ^irEabte
repfésentant rêpFésenfâint

la vateur )a vateur
d'un terme d'un :rang

Comment calcuter un terme d'apres son rang?

Ex, : Pour déterminerlêîerme occupant le dfxtèmerang
et'une suite dont on connatt la regle, on remplace ta
varisbte du rang dam la regle par 10 et on complete
te calcul.

Ex. Donne les 4 premiers termes des suites decrites ci-dessus. Lesquelles sont des
suites arithmétiques?

i) -1 S ^- J| c^-H-^^

2) 2^ ,5 , ^
,
^ ^^^-

3) -<^ ,
-<P
 ,

"^
,

"^12^ aiA^v^^y<?

Dans une suite arithmetique, la différenceconstante (la valeur àadditionner à
chaque terme) s'appelle la raison.

fTerme) sf(raîson))x (rang du terme) + (nombre)

Ex.,; fellf

j"
"- i

"f 3

3

du terme

L J"M!3n+ 8
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Activité

Ma nièceIsla préfèredes rectangles aux carrés.Toujours avec des blocs de 3 cm,
Isla construit des rectangles qui mesurent 3 blocs sur un côtéet l'autre côtépeut
avoir l bloc, 2 blocs, 3 blocs, etc... Trouve la suite des périmètrede ces rectangles.

Dessine un crogyis :
(S>

Fais un graphique :

§ s ®
c^

(z.

Q C ^C3 ^CZl
y<= l^^l^

a4 ^°
^

Remplis le tableau :

^-L

)^

J^
J^

terme

o t- î

\^ (plA +-

^, ^--(^-^

^4- - <<' \
.\y

Ecris la règle :
^ \c>\f\^

rang

v?4'' Vro^^
u

4, ^^/^e ^z.

q.Z.^4^^Lfv^ly ^
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Nombre de
blocs sur le
deuxième
côté (2a^

Perimètre
(cm)

l^n»^
\^

^

2 3o
3 ^

4 4^

1

/

/
9^'»y

f£.
»^

2«a



Équations

" La règled'une suite est une équation

" On peut déterminerle terme inconnu si on connait son rang

" On peut égalementdéterminerle rang inconnu si on connait le terme

" Pour faire ça, on doit résoudrel'équation(trouver la valeur inconnue)

l Règleoù
Itestje terme et
j nestlerang, ,|| Une équattonpeut

s'écriredans un iens

ou dans I'autre.

par exemple, si t = 3"'

alors 3n = t, et

si -34 = -2n -»- 6, alors
,,2n +. 6 " -34.

^
,,,»iMi*it

J

Ex. La règlepour les rectangles d'lsla est fc-^.l^ [o.P--^+l^
Si elle construit un rectangle qui est 3 blocs par 27 blocs, le périmètreest

lyûci^ . rawc^ 2 zq-
J t- ^\^

t' GC2.?) + lf

t- l^-f^
\-\Yù

Si elle construit un rectangle qui a un périmètrede 300 cm, quelles sont les
dimensions du rectangle? ^ loloc5 pO^ 4'^- tolocr

t. 3oo , /V-. ?

Sû^^ b-n -r lS/

^60-lS'^ ^-Vt^^-[S"

5îZ-=(o-^

^Z ^ (o-^\
(s ^

\A^ ^

-^-

>îî3-'^LL^

^

Hi.'o
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Résoudredes équations

Essais-erreurs

Void une façonde déterminerle rang du terme 1 53 dans la regle t=6n-3, ce qui equivaut
àrésoudrel'équation 6n-" 3 = 153.

Seton les résuitats
obtenus,
on réajuste
ta valeur de n.

Les opérationsinverses

Ex. : Pour déterminerie rang du terme 225 dans la règlet-^6n-3. il faut résoudret'équatîon
6n - 3 = 225. On peut traduire cette equation par :

Le rang du terme 225 est donc 38,

On vaiide !a solution : en remplaçant n par 38 dans la regle ( = 6n " 3, on doit obtenir t ^ 225.

6n-3=t
6 x. 38- 3=f

225 =f

On fait les operations inverses dans 1'ordre inverse
II

SADMEB "Lc< ^^v C^u

(o^-S^ w^

^--b^-v^^
b^ =Z^

fc^ ^ ^~{s> ~^?

^v--2>8

^ 4-3 J^V\ d^^^

\e
"-^

k-r'(o" °^VN ot O.\AA^^

V^ %(=3
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