
Suites
I)Suites numériques   :
1.1) Suivre le problème suivant

Au 1er janvier 2019, 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 2020 ?
2) On note Cn le capital au 1er janvier de l’année (2019 + 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 2030, quelle somme le banquier devra-il lui verser.

1.2) Compléter les suites suivantes

1 3 5 7 9 ?

1 2 4 7 11 16 ?

100 98 94 88 80 70 ?

1 4 9 16 25 36 ?

3 5 9 17 33 ?

1.3) Définir une suite avec des indices :
U0  sera s’il existe le premier terme d’une suite 
U1 sera soit le premier terme , soit le second ( si U0 existe) 

Il y a 2 façons de définir une suite numérique :

Soit sous forme récurrente :  Un+1 = 3 Un – 2  Une relation entre 2 indices successifs ….

Soit sous forme explicite Un = 2n² -3n +1  

Exemple   : Cherchons les 5 premiers termes de la première suite sachant que U0 = 2 
Puis faisons de mème pour la seconde suite .

1.4) Exercices :
Ex1 : Pour les suites du 1.1) cherchons une forme récurrente ou explicite pour les définir.

Ex2 : Soit la suite définie par Un+1= -2Un +4   avec U0= 2 
Calculer les premiers termes de cette suite….



Ex3 : Un=
2n+3
n−1

Calculer les  premiers termes ….

2) Suite arithmétique :
2.1) Définition   :      Soit a un nombre réel,

 Un est une suite arithmétique de raison « a » , si pour tout n , on a :
Un+1 = Un +a   (forme récurrente) 

Pour la forme explicite , il y a 2 cas 
Soit la suite débute à U0 et on a Un = U0 + na

Soit la suite débute à U1 et on a Un = U1 + (n-1)a

2.2) Exercices :
Ex1 : Soit Un de raison 3 et de premier terme U0 = 4 

Calculer U1 ……. U5

Ex2 : Soit Vn de raison -2 et de premier terme V1 = 7 
Calculer V2 ……...V6

Ex3:Soit une suite arithmétique telle que V3 = 7  et   V9 = 16   Chercher la raison et V0

2.3) Montrer qu’une suite est arithmétique :

Pour montrer qu’une suite est arithmétique, il suffira de prouver que la 
valeur de Un+1 – Un est indépendante de n , cette constante sera la raison de la suite.

Remarque : dans la majorité des cas, il suffira de bien lire l’énoncé pour trouver cette raison

3) Suites géométriques   :
3.1) Définition :  Soit a un nombre réel

Un est une suite géométrique de raison « q » , si pour tout n , on a :
Un+1 = qUn   (forme récurrente) 

Pour la forme explicite , il y a 2 cas 
Soit la suite débute à U0 et on a U n=q

nU 0

Soit la suite débute à U1 et on a  U n=q
n−1U 1

3.2) Exercices     :
Ex1 : Soit Un de raison 3 et de premier terme U0= 2

Calculer U1……..U5

Ex2 : Soit une suite géométrique telle que V3 = 2 et  V6= 54  . Chercher la raison et V1



3.3) Montrer qu’une suite est géométrique :

Pour montrer qu’une suite est arithmétique, il suffira de prouver que le coefficient 
multiplicateur de Un à Un+1 est indépendante de n , ce coefficient sera la raison de la suite.

Remarque : dans la majorité des cas, il suffira de bien lire l’énoncé pour trouver cette raison et 
de maîtriser vos pourcentages….

4) Représentation graphique d’une suite :
4.1) Technique   :
Soit la suite Un+1= 2Un +1 avec  U0= 1
Placer dans un plan les points représentant U0, U1……. U5

4.2) Cas d’une suite arithmétique :
Tracer la suite (Un) de premier terme U0 = 2 et de raison 1,5 
Puis la suite (Vn) de premier terme V1 = -3 et de raison 2

Que remarque t-on ? 

4.3) Cas d’une suite géométrique :
Tracer la suite (Un) de premier terme U0 = 1 et de raison 2 
Puis la suite (Vn) de premier terme V1 = 20 et de raison 0,5

Que remarque t-on ?

4.4) Propriétés   :
Lorsqu’une suite  arithmétique est représentée sur un plan, ses points forment une droite et 
réciproquement .

Une suite géométrique est représentée par une forme « exponentielle »



5)Applications vers la Terminale

App1) Interprétation géométrique     :Exemple     :   
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Ex2     :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

Ex 3: 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 ?
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