
 Suites 

I –   Activités préparatoires     :
Activité 1) Rappels vocabulaire sur les pourcentages :

V f=(1±
a
100

)×V i   a commenter avec les élèves 

coefficient multiplicateur = 
V f

V i

= (1± a
100

)

Taux d’évolution = coefficient multiplicateur -1 = 
V f−V i
V i

Faire des exemples avec les élèves ….

Activité 2)
Au 1er janvier 2015, M. Martin ouvre un livret d’épargne dans une banque.

Il dépose 10 000 euros. Le livret rapporte 2% par an.

On suppose que M Martin ne fera ni retrait, ni dépôt d’argent jusqu’à la fermeture du livret.

1) Quelle somme aura-t-il le 1er janvier 2016 ?

2) On note Cn le capital au 1er janvier de l’année (2015 + n)

Calculer C0, C1, C2

3) Exprimer Cn+1 en fonction de Cn.

4) Exprimer Cn en fonction de n.

5) Calculer C3 et C10. Interpréter ce résultat.

6) Si M Martin ferme son livret le 31 mars 2028, quelle somme le banquier devra-il lui verser.

Activité 3) Trouver les nombres suivants :
1 2 4 7 11 16 22 ?

2 8 18 32 50 ?

-5 -2 1 4 7 ?

5 -7 17 -31 65 ?

2 6 12 20 30 ?
Introduire la notion d'indice, de fonction, de récurrence, ….
Faire chercher aux élèves des suites …....
PS :  2n²/2Un -2/ -2Un+3/n²+n 



II) Définitions   :
Une suite U est une fonction définie sur N.
L'image de l'entier n par la suite U , notée U(n) ou Un , est appelée
terme d'indice n  ou de rang n de la suite U .

Lorsqu'on génère une suite par une formule explicite, chaque terme de la 
suite est exprimé en fonction de n et indépendamment des termes 
précédents. 

Exemple     : Un=2n
2
+1  Calculons les 5 premiers termes de cette suite

Lorsqu'on génère une suite par une relation de récurrence, chaque terme 
de la suite s'obtient à partir d'un ou plusieurs des termes précédents. 

Exemple     : Un+1=3U n−2   avec U0=2 Calculons les 4 termes suivants de la suite

On dit qu'une suite est arithmétique si la variation absolue lorsqu'on passe d'un 
terme au terme suivant est constante.  Cette variation est appelée la raison .

Une suite est  arithmétique s'il existe un réel r tel que pour tout n entier
on ait Un+1 = Un + r                       r est la raison de la suite
On aura une seconde relation de récurrence :   Un=Um+(n−m) r

On dit qu'une suite est géométrique  si la variation relative  lorsqu'on passe d'un 
terme au terme suivant est constante.  Cette variation est appelée la raison  .

Une suite est  géométrique s'il existe un réel q tel que pour tout n entier
on ait Un+1 = Un x q                      q est la raison de la suite
On aura une seconde relation de récurrence : Un=q

n−m
×Um

Formules explicites   :
Si U0 est le premier terme d’une suite arithmétique , on a Un = U0 + nr
Si U1 est le premier terme d’une suite arithmétique , on a Un = U1 + (n-1)r

Si U0 est le premier terme d’une suite géométrique , on a Un = U0

Si U1 est le premier terme d’une suite géométrique , on a Un = U1

Comment démontrer qu’une suite n’est ni arithmétique, ni géométrique ? 
A chercher avec les élèves.



III) Exercices     :
Ex1     : 

 Sachant que q = -2 et U1 = 3     Calculer U3 et U6 (suite géométrique)
 Sachant que r = 2   et U4 = 10     Calculer U0 et U20 (suite arithmétique)
 Connaissant U2= 4  et  U3 = 9     Trouver q , puis U0  et U4 (suite géométrique)
 Sachant que U4= 18 et U2= -12             Calculer r et U0 (suite arithmétique)

Ex2 : On suppose qu'un arbre a une croissance annuelle de 60 cm , lorsqu'on le plante il mesure
50 cm . On note Un sa taille à l'année n , donc U0 = 50 cm
Trouver U1, U2     Que peut on en déduire de cette suite ?
Donne une formule explicite pour cette suite
Puis calculer U5, U15

En quelle année dépassera t-il 30m ?

Ex3 : Dans un étang, la progression des algues est inexorable, sa surface progresse de 5 % par 
an, sachant qu'en janvier 2015, la surface des algues était de 2000 m² et que l'on note
Sn la surface des algues l'année 2015 + n 
Calculer S1, S2  Que peut on en déduire de cette suite ?
Donne une formule explicite pour cette suite
Puis calculer S5, S15

En quelle année dépassera t-il 5000 m²?

Ex4   : Soit la suite Un telle que U0 = 1 et Un+1 = 2Un + 1 
Calculer U0, U1, U2, U3

Que peut on dire de cette suite ?
Soit Vn = Un +1
Calculer V0, V1, V2

Montrer que cette suite est géométrique, puis donner sa forme explicite.
Ex5) Travail sur Algorithme …....

       



IV. Suites géométriques
1) Somme des n premiers termes.
Soit  Sn =  1 + q + q2 + q3 +  ...  + qn 

Cherchons la formule explicite de cette somme avec les élèves …...

Sn = 
1  1

1

nq

q

+-
-

Exemple :  2 3 102 2 2 ...2S = + + +

Cas général d'une suite géométrique    :     Sn = u0 + u1 + u2 +u3 +  ...  + un            

Sn = u0 + q1u0 + q2u0 +q3u0 +  ...  + qnu0

Sn = u0 [ 1 + q + q2 + q3 +  ...  + qn ]

Sn = u0  x 
 

1  1

1

nq

q

+-
-  

 

 
Exercices: 

Ex1 : Soit Un une suite géométrique de raison 0,8 avec U0 = 3
Calculer la valeur exacte somme des 100 premiers termes
Puis donner une valeur approchée de cette somme.

Ex2   : Soit Vn suite géométrique de premier terme V1 et de raison q 

Sachant que V1 = V3 = 
Calculer la raison de la suite et la somme des 100 premiers termes

Ex3    : Somme des n premiers termes d’une suite arithmétique :

A réfléchir avec les élèves ……..



2) Limite de q  n   lorsque n tend vers l’infini.( Approche de la limite......)

Si q < 0  qn ne converge pas (tant tôt positif, tant tôt négatif)

Si  0 < q < 1  qn tend vers 0

Si q = 1 qn = 1 

Si q > 1 qn tend vers +¥

Exemple     :  U0 = 300    et    Un+1 = 0,95 Un  

Il s’agit d’une suite géométrique de raison q = 0,95        donc       Un = U0 x 0,95n

0,95 1  donc  lim 0,95 0    donc lim 300 0,95 0n n

n n®+¥ ®+¥
< = ´ =

donc  lim Un 0    
n®+¥

=

3)Exercices   :
Ex1     : Soit une suite géométrique Un telle que U0 = -3 et q = 2
Calculer U1, U2 et U3

Avec la forme explicite, calculer U20

Quelle sera la limite en + 

Ex2 : Exemples de diverses suites géométrique et recherche de limites....

Ex 3 : Le nombre de personnes porteuses d'un virus est de 800000 en janvier 2015
On espère faire diminuer ce nombre de 9 % par an .
Sachant que Un est le nombre de personnes ayant ce virus l'année 2015 +n 
Calculer U1, puis U2
Donner la forme explicite de cette suite...
En déduire le nombre de personne atteint en janvier 2020
Quelle est la limite de cette suite ?
En quelle année y aura t-il moins de 10000 personnes atteintes ?

Ex 4   : Avec algorithme l'exemple précédents

Ex5 : Paradoxe de d'Achille et de la tortue ( Zénon d'Elée)
La tortue a 1000 m d'avance , Achille va 10 fois plus vite que la tortue
On suppose que en une seconde, Achille parcourt 10m et la tortue 1m

Quel est le paradoxe ?  Faire un schéma...

puis à l'aide de suite, trouver a quel moment, il va la rattraper ?



Ex6 : Un = 
Montrer que Un est une suite géométrique, trouver U0 et sa raison

Puis Calculer la limite de Un en + 
Puis Calculer la somme des 10 premiers termes 

Que peut on dire de la somme des n premiers termes en + 

Ex7   : Trouver la raison d'une suite géométrique sachant que :
U1 = 8  et que la limite de U1 + U2 + U3 + …... Un = 10

V. Suites arithmético-géométrique
1) Définition : 

Une suite (un) est dite arithmético-géométrique s’il existe deux nombres a et b

tels que pour tout entier naturel n :

un+1 = a un + b    

2) Cas particuliers : 

Si a = 0 alors la suite est constante à partir du rang 1.

Si a = 0 et b = 0 alors la suite est géométrique de raison a

Si a = 1 alors la suite est arithmétique de raison b.

3) Interprétation géométrique     :Exemple     :   
0

1

10

0,5 2n n

u

u u+

=ì
í = +î                   



4)Exercices     : 
Ex1     :Soit la suite définie par : U0 = 4    et         Un+1= 1,5Un -1 
Quel est le type de cette suite ?         Calculer U1, U2 , U3 
Sachant que Vn = Un -2
Prouver que cette suite est géométrique, trouver sa raison , puis sa forme explicite
En déduire la forme explicite de Un , puis la limite de Un

Ex2     : Soit la suite définie par U1 = 2 et  Un+1=
1
2U n

+2

Tracer sur un repère la droite y =x , puis la droite   y= 1
2 x

+2

Puis placer U1, U2, U3, U4 …... Que remarque t-on ?
Soit Vn = Un -4 Vn géométrique ?   Puis travail sur Un....…

Ex 3   ; Dans une ville d'Asie, la population est 600000 personnes au 1er janvier 2015.
Naissance et décès compris, il est prévu que la population augmente de 5 % par an. De plus du fait du 
mouvement migratoire 8000 personnes viendront se rajouter au total de la population chaque année.
Sachant que Un correspond à la population totale de la ville à l'année 2015 + n 
Calculer U1 puis U2. Justifier que cette suite n'est ni arithmétique, ni géométrique. 
Puis justifier que Un+1 = 1,05 Un + 8000
Peut-on trouver une suite Vn  telle Vn = Un + α     telle que Vn soit géométrique ?
Suite avec les élèves.......…

Ex 4   : On comptait 700 élèves dans un lycée à la rentrée  2012
A la fin de chaque année , le lycée conserve  70 % de cet effectif et il reçoit 240 nouveaux élèves . 
a) Calculer le nombre d'élèves aux rentrées 2013 et 2014 . 
b) Soit Un la suite correspondant au nombre d'élève l'année 2012 +n 
Donner U0, U1 et U2 , Justifier que cette suite n'est ni arithmétique, ni géométrique
c) Justifier que Un+1 = 0,7Un +240
d) Soit la suite an = Un -800 , montrer que an est une suite géométrique de raison 0,7
Calculer son premier terme , en déduire une forme explicite de Un (Un en fonction de n).
e)En quelle année l’effectif de ce lycée dépassera t-il 800 ?



Exercices CNED : p 30 et 31 dont celui des carrés 

Hyperbole TES et L  2012 NATHAN

30,31,32,33 36 38 p 24
40,41,43,44,47,4850 p 25
52,54,55,57,60,61,62,68 p 26
71,72,75,76 p 27
83,84,86 p 31
87,89 p32
97p34
99, 100 p 35


