
Somme de termes consécutifs de
Suites.

Somme de suite arithmétique :

Compréhension de formule :

S 1+      2+    3+  4+     5…   +100

S 100+ 99+ 98+97+  96… +1

2S 101+101+101+101+101...+101

2S=100.101=10100
S=10100/2

S 1+     2+       3+      4+         5…    +n

S n+   n-1+    n-2+    n-3+    n-4...     +1

2S     (n+1)+(n+1)+   (n+1)+ (n+1)+     (n+1)...     +(n+1)

2s=n.(n+1)
S=n.[(n+1)/2]

Formule  

Pour tout entier naturel non nul  n : 

1+2+3...+n=n.[(1+n)/2]

Pour tout entier naturel non nul  n : 

la somme des termes consécutifs = (nombres de termes) . (1er terme) + (dernier terme)
     d’une suite arithmétique      2



Méthode :
1+5+9+13… 77+81

1) Identifier la raison de la suite arithmétique :
r=4

2) Identifier le 1er terme pour n un entier non nul. 
u1=1

3) Noter la formule explicite
un=4n+1

4) En déduire l’indice dernier terme.
81=4n+1 80=4n→ n=80/4→
n=20

5) En déduire le nombre de terme en fonction de n
Nombre de termes=n+1
Nombre de termes=20+1=21

6) Calculer la somme des termes consécutifs
Ntc=nt.(T1+Td)/2
Ntc=21.(1+81)/2
Ntc=861



Somme de suite géométrique :

Compréhension de formule :

Soit un entier n un entier non nul et q≠1 alors,

   1+q...+qn= (1-qn+1) / (1-q)

(1-q)( 1+q+q2...+qn-1+qn)= 1+q+q2...+qn-1+qn  -  q-q2...-qn-qn+1

( 1+q+q2...+qn-1+qn)= (1-qn+1) / (1-q)                    car  q≠1

(un) = u3 + u4... +u10=  u3(1+q+q2...q7)= u3(1-q8) / (1-q) 

ou q0

Formule :

um+...+un=        premier terme  um.  (1-qn-m+1) (nombre de terme) 

(1-q)



Exemple :
6+12+24…+3072

Méthode

1) Identifier la raison de la suite géométrique
q=2

2) Identifier le premier terme pour n un entier non nul.
u1=6

3) Noter la formule explicite ou par récurrence:
un=6.2n

4) En déduire l’indice du dernier terme.
3072=6.2n  2→ n=3072/6  2→ n=512 

 entrer la suite explicite dans la calculatrice →
Pour n=9, 2→ 9=512

5) En déduire le nombre de terme en fonction de n
Indice du dernier terme - Indice du dernier terme +1 =9+1=10

6) Calculer la somme des termes consécutifs

6+12+24…+3072=1er terme . (1-qnombre de termes) / (1-q)

6+12+24…+3072=6.(1-210)/(1-2)=6138



Somme de suite.
 

+3 +7 +4

2+ 5+ 12 +18     
S1=2 S2=7 S3=19 S4=37

Sn+1-Sn=Sn+1

Ex : 19-7=12

Somme de suite arithmétique. 

+3 +3 +3        raison
     

2+ 5+ +8 +11        terme de suite      
S1=2 S2=7 S3=15 S4=26      Somme de terme consécutifs

Sn+1-Sn=Sn+1

Ex :26-15=11

Somme de suite géométrique. 
 

 .3 .3 .3       raison

2+ 6+ +18 +54        terme de suite   
S1=2 S2=8 S3=26 S4=80    Somme de terme consécutifs

Sn+1-Sn=Sn+1

Ex : 80-26=54



1
Calculer rapidement les sommes suivantes. Le résultat final sera 
donné à l'aide de la calculatrice:
     S1=11+22+33+44+ +9999⋯
     S2=1−2+4−8+ −2⋯ 27

     S3=1−2+3−4+5−6+7−8+ −1000⋯

Pour tout entier naturel non nul n, (s1) est une suite arithmétique de
raison r=11 et de 1er terme s0=11
On note un=11n+11
Calcul de l’indice du dernier terme
9999=11n+11  n=9988/11→ n=908→
Calcul du nombre de termes
908+1=909
Calcul de la somme
s1=nombre de termes.(1er terme + dernier terme)/2
s1=909.(11+9999)/2
s1=4 549 545

Pour tout entier naturel non nul et q≠1 s2 est une suite géométrique 
de raison q=-2 et de 1er terme 1. Sa formule explicite se note :
vn=-2n

Calcul de l’indice du dernier terme.
227=-2n 
On en déduit que n=27
Calcul du nombre de terme 
27+1=28
Calcul de la somme s2

s2=1er terme . (1-qnombre de termes) / (1-q)
s2=(1+228)/(1+2)
s2=-89 478 485,67

Pour tout entier naturel non nul n, on remarque qu’en sommant les 
termes 2 à 2 successivement on obtient -1
S3=1−2+3−4+5−6+7−8+ −1000⋯

       -1   -1  -1



Calcul de l’indice du dernier terme
On remarque qu’il y a 1000 terme dans cette suite
Les termes étant regroupés 2 à 2 il y a
1000/2=500
Soit 500 termes. 
s3=500.-1
s3=-500



2
Soit n un entier naturel non nul.
Démontrer que la somme des n premiers entiers naturels impairs 
est un carré parfait. 

 n N*, On note Se∀ ∈ n  la somme des n premiers entiers naturels 
impairs tel que 1+3+5+...+n=n2 

et (un) la suite des n premiers entiers naturels impairs. 
 n N*, n>0 u∀ ∈ n=2n-1 à la différence  n N, n 0 u∀ ∈ ⩾ n=2n+1 

     +2 +2
U0 U1 U2… ...Un

Termes 1+ 3+ 5+… ...2n-1
Sen 1 4 9
Sen 10 22 32 n2

1er terme 2ème terme 3ème terme énième terme

La suite (un) est arithmétique de raison r=2 et de 1er terme u0=1

 n N*, l∀ ∈ a somme des termes consécutifs de (un) se note :
1+3+5+...+n=nombre de termes.(1er  terme + dernier terme)/2

Sen=n.(1+2n-1)/2
Sen=2n2/2
Sen=n²



3
1 Dans une réunion, 25 personnes sont présentes et elles se sont 
toutes serré la main pour se saluer. Combien de poignées de mains 
ont été échangées ?

2 Dans une autre réunion, 496 poignées de mains ont été 
échangées. Sachant que tout le monde s'est salué, combien de 
personnes étaient présentes à cette réunion ?

1)

3 Poignées de mains 
2+1

6 poignées de mains
3+2+1

                     

10 poignées de mains
4+3+2+1

Pour 25 personnes  il y aura 24+23...+1
sp=n.(1er terme + dernier terme)/2
sp=24.(24+1)/2
sp=300

Il y a 300 poignées de mains échangées. 



2 Pour tout entier naturel non nul n,
Soit n le nombre de personnes, le nombre de poignées de mains 
échangées est de:
(n-1)+(n-2)+(n-3)...+1=(n-1).(n-1+1)/2

On a donc
496=(n-1).(n-1+1)/2
496=n2-n/2
(1/2)n2-(1/2)-496=0
n2-n-992

Cette équation est de la forme d’un polynôme du second degrés.
Δ=b2-(4ac)=1-(4.1.-992)=3969
Δ>0 donc ce polynôme admet 2 solutions.
x1=(-b-√Δ)/2a=(1-63)/2=-31
x2=(1+63)/2=32

n>0, n=32 
Il y a 32 personnes. 



4
Une entreprise met en vente un produit qui connaît un succès 
grandissant. La première semaine de mise sur le marché de son 
produit lui a apporté 1000 € de recette. Chaque semaine, ses 
recettes augmentent de 5% par rapport à la semaine précédente. 
Quel est le montant total des recettes perçues en 30 semaines ?
On arrondira au centime près. 

n∀ ∈N*
n correspond au nombre de semaines.
1er terme correspond à 1000
Il s’agit d’une suite géométrique de raison r=1,05 ; qui se note
un=1000.(21/20)n

Calcule du dernier terme, il y a 30 semaines.
U30=1000.(21/20)30

U30=4321,94

1000+1000.q1+1000.q2...1000.q29=1000.(1-qn+1)/(1-q)
1000+1000.q1+1000.q2...1000.q29=1000.(1-q30)/(1-q)
Semaine 1    semaine 2                   semaine 29

R=1000.(1-1,0530)/(1-1,05)
R=66 438,84

Le montant total des recettes est de 66 438,8 €



5
Soit n un entier naturel, on pose : 
Sn=1+(2/3)+(2/3)2+ +(2/3)⋯ n

1) Calculer S0, S1 et S2.
2) Montrer que la suite (Sn) est strictement croissante.
3) Montrer que pour tout entier naturel n, on a :
Sn=3(1−(2/3)n+1)
4) En déduire que la suite (Sn) converge et donner sa limite. 

1) n N*,∀ ∈
S0=1 S1=1+(2/3) S3=(5/3)+(2/3)2

S1=5/3 S3=(5/3)+(4/9)
S3=(15+4)/9
S3=19/9

2) n∀ ∈N*,
Sn+1-Sn=(2/3)n+1>0

3) n N, S∀ ∈ n est la somme de n+1 termes consécutifs d’une suite 
géométrique de raison q=(2/3) et de 1er terme s1=1.

1+(2/3)+(2/3)2+ +(2/3)⋯ n=(1-qn+1)/(1-q)
sn=(1-(2/3)n+1)/(1/3)
sn=3(1-(2/3)n+1)

4) n N* et -1<q<1∀ ∈
lim (2/3)n+1=0
n→∞ 
On en déduite que la limite de 
lim sn=3(1-(2/3)n+1)=3
n→∞ 



6
D'après la légende, c'est en Inde que le jeu d'échecs a été inventé, 
pour le roi Belkib par le sage Sissa.
Le roi enchanté, décida de récompenser Sissa.
« - Que veux-tu ? » demanda alors le roi au sage.
«Voyez ce plateau de jeu, offrez moi un grain de riz sur la première 
case, puis 2 grains de riz sur la seconde case, 4 grains sur la 
troisième, 8 sur la quatrième, etc… » répliqua Sissa.
Le roi accepta sans hésitation, persuadé de s’en tirer à bon compte.

1.Déterminer le nombre de grain de riz que le roi doit donner, 
sachant que le plateau comporte 64 cases.
2.Sachant qu'un kilogramme de riz compte 4000 grains de riz, 
combien Sissa doit-il recevoir de tonne de riz?
3.Trouver sur internet, la production mondiale de riz et 
commenter ce résultat.

1)
        .2     .2
u1+ u2+ u3+... ...u64

1 2 4
       1er case      2ème case        3ème case            64ème case

Sn         1 3 7

∀n∈N (un) est une suite géométrique de raison q=2 et de 1er terme 1
et se note par sa formule explicite :
un=2n

u63=263

 
Sn=(1-qn+1)/(1-2)
Sn=(1-264)/(1-2)
Sn=1,84.1019

2) 1000kg=1 tonne 
Nb de kilogramme=nb de grains de riz total/ 4000 
Nb de kilogramme=1,84.1019/4000=4,61.1015

Sissa doit 4,6.1012 tonnes de riz. 



3) La production mondiale de riz est de l’ordre de 520 millions de 
tonnes soit 520.106<461.1010

Par conséquence le roi ne pourra pas tenir sa promesse envers Sissa.
Une phase de négociation devra être nécessaire. 

Nb! n non nul pas comme toi !!!
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Sur la figure ci-dessous, le premier cercle a un rayon de 2 cm. 
Chaque cercle suivant a un rayon égal à la moitié du rayon du cercle 
précédent. Soit An l'aire du n-ième cercle.

1) Exprimer An+1 en fonction de An.
2) Déterminer l'aire formée par ces cercles lorsqu'on continue cette 
construction indéfiniment. 

1) ∀ n N*∈
L’air d’un cercle initiale se note
A1=πr2 A1=π.r.r  A1=π2.2 A1=4π
A2=π.(1/2)2.(1/2)2 A2= π.(1/4)4 A2= π
A3=π.(1/4).(1/4).4 A3=(4/16) π A3=π/4

.1/4 .1/4 .1/4
 A1+    A2+ A3… ...+An

4π+    π+ π/4+… ... 4π.1/4n

SAn  4π    5π 21π/4  ...SAn
1er cercle 2ème cercle 3ème cercle énième cercle

 ∀ n∈N*, An est une suite géométrique de raison q=(1/4) et de 1er 
terme A1=4 π. Sa formule explicite se note
An=16.qn

An=16(1/4)n

Sa formule par récurrence se note :
An+1=An.q 

An+1=An.(1/4)



2) ∀ n N* et q≠1 la somme des termes consécutifs d’une suite ∈
géométrique se note :
SAn=SA0 .(1-qn+1)/(1-q)
SAn=4π.(1-(1/4)n)/(1-(1/4)
SAn=4π.(1-1/4n)/(3/4)
SAn=4π.(4/3).(1-1/4n)
SAn=(16π/3).(1-1/4n)

∀ n N*∈  -1<q<1 
lim (1/4n)=0
n→∞

lim SAn=(16π/3).(1-1/4n)=(16π/3)
n→∞

L’air formé par ces cercles lorsque l’on continue cette construction 
indéfiniment est de  16π/3 cm².
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On partage un carré de 1 cm de côté en quatre carrés de même taille.
On noircit le carré supérieur gauche. On recommence l'opération 
avec le carré inférieur droit.

Déterminer l'aire de la partie noircie lorsqu'on répète indéfiniment 
la construction. 

1) Soit c 1 côté du carré initiale blanc  où, c=1cm.
L’air du carré blanc initial Abi=c.c=c²

L’air du carré noir initial Aci=(1/2).(1/2)=(1/4)
∀ n∈N*

      .(1/4)       .(1/4)      .(1/4)

A1 A2     A3 An

1/4        (1/16)      (1/64)… (1/4)n

SAn 1/4+ 5/16+ 21/64..
1er carré 2ème carré 3ème carré énième carré 

∀ n∈N*, on nome (An) la suite de l’air des carrés noirs. (An) est une 
suite géométrique de raison q=(1/4) et de 1er terme u1=1/4 et se note
An=(1/4)n

La somme des termes consécutifs de la suite géométrique (An) se 
note:
 SAn=u0(1-qn)/(1-q)
 SAn=(1/4)[1-(1/4)n]/(3/4)
 SAn=(1/4).(4/3).[1-(1/4n)]
 SAn=(1/3).[1-(1/4n)]



∀ n∈N* pour -1<q<1 soit -1<(1/4)<1
lim (1/4n)=0  
n→∞

lim 1-(1/4n)=1
n→∞

lim  SAc=(1/3).[1-(1/4n)]= 1/3
n→∞

l'aire de la partie noircie lorsqu'on répète indéfiniment la 
construction vaut 1/3 cm2
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On empile des boites. On place une première rangée sur le sol, puis 
une seconde par dessus avec une boite de moins et ainsi de suite. On
appelle u0 le nombre de boite au sol, u1 le nombre de boite du 1er 
étage. Un est le nombre de boite du n-ième étage. 

1) S'il y a 30 boites au sol, combien y aura-t-il de boites dans la 
pyramide?
2) Si la pyramide est composée de 153 boites, combien y-a-t-il de 
boite au sol?
3) On met 20 boites au sol. Il n'y a pas assez de boite pour faire une 
pyramide complète. La pyramide est composé de 12 rangées 
complètes. Combien de boites ont été empilées?

1) ∀ n∈N (un) est une suite arithmétique de raison r=-1 et de 1er 
terme u0=30

-1 -1
u0 u1 u2… u29

30+ 29+ 28+…       ...1
Sun 30 59 87...

1er rangée 2ème rangé 3ème rangé 30ème rangé

un=-n+30 u→ 0=30 u→ 29=-29+30=1
sn=-n+31 s→ 1=30 s→ 30=1

∀ n∈N* et un une suite arithmétique :
Sun=nombre de terme.(1er terme + dernier terme)/2
Sun=30.(30+1)/2
Sun=465



2) ∀ n N* ∈ et SUn=153 on remarque l’indice de la dernière rangé 
vaut le 1er terme car il s’agit de la suite arithmétique des termes 
consécutifs des nombres entiers à l’envers.
(n-1)+(n-2)+… +1=153

Sun=nombre de terme.(1er terme + dernier terme)/2
153=n(n+1)/2
153=(n2+n)/2
306=n2+n
n2+n-306=0

C’est un polynôme du second degrés de la forme ax2+bx-c
Δ=b2-(4ac)=1-(4.-306)=1225
Δ>0 ce polynôme admet 2 racines
x1=(-b-√Δ)/2a=(-1-35)/2=-18
x2=(-1+35)/2=34/2=17

n>0, n=17 

Le nombre de boite au sol de la 1er rangé est de 17 boites. 

3) ∀ n N*, (u∈ n) arithmétique.

-1 -1
u0 u1 u2… ...u11 + u12

20+ 19+ 18+…       ..9  + boites manquantes

Sun 20 39 57...
1er rangée 2ème rangé 3ème rangé 12ème rangé 13ème rangé

Calcul du terme u11 de la rangé 12.
u11=20-11=9

Sun=nombre de terme.(1er terme + dernier terme)/2
Sun=[12(20+9)/2]
Sun=174

Il y a 174 boites qui ont été empilées
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Soit la suite (un) définie pour tout entier naturel n par 
un=3n+2−0,8n.
Calculer la somme u0+u1+...+u20. 

vn=3n+2 v0=2 wn=(4/5)n w0=1
v1=5 v2=8 w1=(4/5) w2=(16/25)

∀n∈N, (vn) est une suite arithmétique de raison 3 et de 1er terme 2

+3 +3
v0 v1 v2... ...v20

2+ 5+ 8+… ...62
Svn 2 7 15

1er terme second terme 3ème terme 21ème terme

Calcule de v20

v20 =(3.20)+2
v20=62

∀n∈N*, (vn) arithmétique la sommes des termes consécutifs se 
note:
 Svn=Nombre de termes.(1er terme+dernier terme)/2
 Sv20=21.(2+62)/2
 Sv20=672



n N, (w∀ ∈ n) est une suite géométrique de raison (4/5) et 
de 1er terme 1

.4/5 .4/5
w0 w1 w2... ...w20

1+ 4/5+ 16/25+…
Svn 1 9/5 61/25

1er terme second terme 3ème terme 21ème terme

n N* et q≠0, (w∀ ∈ n) est une suite géométrique, la somme des 
termes consécutifs se note :

Sw2=(1-qnombre de termes)/(1-q)
Sw20=(1-(4/5)21/(1/5)
Sw20=5(1-( 4/5)21)
Sw20=4,95

Su20=Sv20-Sw20

Su20=672-4,95
Su20=667,05
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On rappelle que pour tout entier naturel n, la figure Fn a un nombre 
de côté égale à cn=3.4n, que ses côtés ont pour longueur ln=1/3n et on
note An l’air de Fn.
1) Montrer que l’air du triangle équilatérale de côté a est égale à  
(√3/4)a2.
2) Montrer que pour tout entier naturel n, An+1=An+(√3/12)(4/9)n.
3) En déduire que pour tout entier naturel n,
An=(√3/4)+(3√3/20)(1-(4/9)n)
4) Le flocon de von Koch est la figure obtenue quand n tend vers 
l'infini. Que dire de son aire ?



1) 

Soit h, la hauteur du triangle équilatéral. 
h=a.sin60
h=a(√3/2)

Soit, T l’air du triangle équilatéral
T=(1/2)b.h
T=(1/2).a.a(√3/2)
T=(√3/4)a2

2)



∀ n N∈  
L’air de Fn+1 = L’air de Fn + des triangles équilatéraux. 

Il y a à chaque nouvelle figure autant de triangle supplémentaire 
que de côtés à la figure précédente.

An     An+1

An+1=An+ l’air des triangles supplémentaires de côté ln+1

An+1=An+Cn.(√3/4)(12/32)n+1

An+1=An+Cn.(√3/4)(1/9n+1)
An+1=An+Cn.(√3/4)(1/9n+1)
An+1=An+Cn.(√3/4)((1/9)(1/9n)
An+1=An+ 3.4n(√3/4)((1/9)(1/9n)
An+1=An+ 4n(√3/4)((1/3)(1/9n)
An+1=An+(√3/12).(4n/9n)

Sn+1-Sn=Sn+1



3) ∀n N∈ *

A0+ (A1-A0)+(A2-A1)+         (A3-A2)+…     ...(An-An-1)=An

√3/4 + √3/12 +   √3/12.(4/9)+√3/12.(4/9)2 ...(√3/12.(4/9)n-1=
√3/4 + √3/12 [1-(4/9)n/(1-4/9)]=
√3/4+√3/12.(1-(4/9)n).9/5
√3/4+√3/4.(1-(4/9)n).3/5
√3/4+(3√3/20).(1-(4/9)n)

4) -1<q<1, -1<4/9<1 
lim  (4/9)n=0
n→∞

lim  1-(4/9)n=1
n→∞

lim  An=√3/4+(3√3/20)
n→∞

√3/4+(3√3/20)=(5√3+3√3)/20=8√3/20=(2√3)/5

Son aire tend vers (2√3)/5

Note personnelle :
L’infinitésimalité de l’espace permet en chaque point limite de 
planck prise en compte 1,616.10^-35m une infinité de possibilités 

L’air tend vers une limite finie et le périmètre tend vers une limite 
infinie.  
De se raisonnement si on le met dans l’univers le périmètre ne tend 
pas vers l’infini et devient limiter par la dimension minimum d’un 
segment à savoir 1,616.10^-35m.
 On en déduit qu’un coefficient de virtualisation d’un objet physique
est une énergie physique si elle existe d’une taille inférieur à la 
limite de planck.  

Fractales et autosimilarité - Autour de la notion de dimension

https://www.youtube.com/watch?v=aw1BMM-8hSQ

https://www.youtube.com/watch?v=aw1BMM-8hSQ


≠  Δ √  ∀  ∈  ∞ ⩽ ⩾ π 


