
 Suites 1

I) Suites    :
1) Définitions   :
Une suite u est une fonction définie sur N.
L'image de l'entier n par la suite u est  notée u(n) ou un
 un est appelée  terme d'indice n  ou de rang n de la suite u .
Exemple : un = 3n² - n  -5 

      n+1

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= 3un -5    avec u0 = -2 
             
2) Suite arithmétique   : 
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 de la suite  arithmétique.
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

Si Un est une suite arithmétique de raison r , et p et q 2 entiers , alors  on a aussi
                    Up = Uq + ( p-q)r
Formules explicites :
Si U0 est le premier terme , on a Un = U0 + nr
          Si U1 est le premier terme, on a Un = U1 + (n-1)r

Somme des n premiers termes : 1+2+3+4+.......+n =  
 réfléchir somme des n premiers termes d'une suite arithmétique 

3)Suites géométriques
On dit qu'une suite est géométrique  si la variation relative lorsque on  passe d'un terme au terme suivant est 
constante.  Cette variation est appelée la raison de la suite  géométrique .
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

• Si Un est une suite géométrique  de raison q , et m et n  2 entiers  alors       Um = Un 

• Si U0 est le premier terme , on a Un = U0

• Si U1 est le premier terme, on a Un = U1

Somme des n premiers termes.
Soit  Sn =  1 + q + q2 + q3 +  ...  + qn 

Quelle est la formule pour les n premiers termes d'une suite géométrique ?  

II)Exercices     : 

Ex1   : Calculons les 5 premiers termes des suites suivantes :

     Un = -3n +5             Un = n² -3n +7                     
 Puis exprimer Un+1 en fonction de n 

Ex2 : Soit 2 suites arithmétiques : 

• Sachant que r = 2   et U4 = 10     Calculer U0 et U20
Sachant que U4= 18 et U2= -12             Calculer r et U0



Ex3 Soit une suite géométrique telle que 
Quel est le premier terme et la raison ?  Calculons d'autres termes …...

Soit Un une suite géométrique telle que U0 = -3   et    
Quelle est la raison ? Calculons d'autres termes ….

Ex4 Un étant une suite géométrique : 
• Sachant que q = -2 et U1 = 3     Calculer U3 et U6

• Connaissant U2= 4  et  U3 = 9     Trouver q , puis U0  et  U4

Ex5 : 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 ?
Donner une formule explicite pour cette suite
Puis calculer S5, S15

En quelle année dépassera t-il 5000 m²?

Ex6   : 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.

      

Ex 7 : 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
En quelle année y aura t-il moins de 10000 personnes atteintes ?

Ex8 : 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 ?



Ex 9 :  Soit la suite    Avec U0= 1

Tracer la fonction f :  sur [1;10] , puis tracer la droite d'équation y = x 
Placer sur l'axe des abscisse U0, puis U1, U2,U3 ….. Graphiquement à l'aide des 2 courbes ..

Ex 10: 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 ?

 



 III) variation d'une suite numérique : 

3.1) Sens de variation   :

Une suite est croissante si pour tout entier n  alors Un+1 > Un

Une suite est croissante si pour tout entier n  alors Un+1< Un

Exemples :  Un = 0,8n +2 Vn = 1/(n+1)

3.2) Recherche du sens de variation :

Règle 1   : Etudier la différence de Un+1 – Un 

Si Un+1 -Un > 0    alors la suite est croissante

Si Un+1 -Un < 0  alors la suite est décroissante

Règle 2 : Etudier le quotient Un+1/Un

Si Un+1/Un >1 alors la suite est croissante

Si Un+1/Un< 1  alors la suite est décroissante

Règle 3 : Si Un = f(n)  f est une fonction définie sur [0 ; + ∞)

Si f est croissante  alors la suite U est croissante

Si f est décroissante alors la suite U est décroissante

Exemples : Un+1= Un +2n -9       Vn = -n² -4n +15             

Travail sur Algorithme …....

       

               


