
Chapitre 6 : Les suites numériques 

 

Activité : 

L’étude d’une population fait apparaître une augmentation de 1% par mois à partir 

du 1
er

 janvier 2005. On se propose d’étudier son évolution, chaque mois. 

1) Quelle sera la population le 1
er

 février 2005 et le 1
er

 mars 2005 si elle est de 

100 000 individus au 1
er

 janvier 2005 ? 

2) On note u0 la population au 1
er

 janvier 2005, u1 la population au 1
er

 février 2005, 

u2 la population au 1
er

 mars 2005, etc. 

 a) Comment s’écrit, avec la notation précédente, la population au 1
er

 mars 

2006 ? 

 b) Que représente u25 ? 

 

I-  Définitions : 

 

 

Définition : Une suite numérique est une liste ordonnée de nombres, c'est-à-dire 

que parmi ces nombres, il y a un premier, un 2
ème

, un 3
ème

,  …, etc., chaque nombre 

de la suite étant ainsi numéroté. 

 

Exemple :  

N° du terme (ou indice) :          0   1       2         3 4 5 6 

Terme de la suite correspondant : −3      3,2     −16       −5 
1

2
        2 π 

 

Définition : Une suite u est donc une fonction qui, à tout entier naturel n, associe un 

nombre réel u(n). 

INnnunu ,)(:   

 

Notations les plus utilisées : 

- Le nombre réel u(n) est plus simplement noté un (lire u indice n). 

un  s’appelle terme de rang n ou terme d’indice n ou terme général de la suite. 

- La suite de nombres étudiée est la liste (u0, u1, u2, …, un , …) 

Cette suite est notée (un) avec des parenthèses. 

 

Remarques : 

- L’indice n est toujours un entier naturel ( n IN ) et le terme de rang n, un , 

peut être un réel quelconque. 

- Dans la suite de nombres (un) = (u0, u1, u2, …,    …   , un ,     …  ,  … )   

un+1 est le terme suivant un  un-1 est le terme précédant un 

- Soit par choix, soit pour des conditions de définition, on peut être amené à 

définir une suite à partir d’un certain rang n0, avec n0 ≠ 0. 



 

Exemples :  

1) Dans l’exemple précédent, le terme initial est le terme d’indice 0 : u0 = …. 

Le terme de rang 3 est…… . 2 = u5 est le terme de rang …… 

2) Soit (un) la suite définie pour tout entier n par un = 3
n
. 

Le terme initial de la suite est ……….. 

Le terme de rang 10 de la suite est ……….. 

3) Soit (un) la suite définie 
 
par un = 

1

n
. (un) est définie pour tout entier IN * 

Le terme initial de la suite est ………..  

Le terme de rang 7 de la suite est ……….. 

 

II - Modes de génération d’une suite : 

 

1) Suites définies par une formule explicite : 

 

Définition : Ce sont les suites du type un = f (n) où f est une fonction donnée, f étant 

définie sur [0 ; +∞ [. 

On parle de formule explicite car le terme de rang n, un , est calculé directement à 

partir de son indice n. 

 

Représentation graphique :  
Les termes de la suite (un) sont les ordonnées d’abscisses entières de la courbe Cf. 

 

Exemple :  

Soit (un) la suite définie par : un = n
2
 – 4n – 3 

a) Déterminer la fonction  f  telle que un = f (n). 

b) Indiquer le terme initial de la suite (un). 

c) Calculer les termes de rang 5 et de rang 12. 

d) Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (un) dans un 

repère. 



 
 

 

2) Suites définies par une formule de récurrence : 

 
Activité : Activité 2 page 134 

 

Compteur k Valeur de A 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

  



 

Compteur k Valeur de A Indice k Valeur de ak 

0 1   

1 -1   

2 -5   

3 -13   

4 -29   

5 -61   

6 -125   

….. ….. ….. ….. 

….. ….. ….. ….. 

n    

    

….. …..   

….. …..   

 

 

 

Définition : Soit f  une fonction définie sur un intervalle I de IR et a un réel de I. 

Soit (un) la suite définie par : 

0

1

         (terme initial)

( ) ,      (relation de récurrence)n n

u a

u f u pour tout n IN




 
 

Ici, le terme initial est donné, puis chaque terme est défini à partir du terme 

précédent. 

 

Exemples :  

1) Soit (un) la suite définie par 
0

1

4         

1
3 ,      

2
n n

u

u u pour tout n IN

 



  


 

a) Peut-on calculer directement u10 ? 

b) Calculer les quatre premiers termes de la suite. 

2) Soit (un) la suite définie par 
0

1

0

3
, 0

1
n

n

u

u pour tout n
u







  

 

Calculer les quatre premiers termes de la suite. 

 

III- Suites arithmétiques : 

 

Activité 2 : 

Une personne place un capital de 5000€ à intérêt simple au taux annuel de 5%. Cela 

signifie qu’à la fin de chaque année, on lui ajoute un intérêt (fixe) égal à 5% de la 

somme déposée initialement (5000€), c’est-à-dire 250€. 



Cette personne désire connaître la somme totale, capital et intérêts, dont elle 

disposera au bout d’un an, de deux ans, ... 

Pour noter plus aisément ces sommes, on définit une suite de réels de la manière 

suivante : S0 désigne la somme placée initialement, S1 la somme totale disponible au 

bout de n années. Ainsi, S0 = 5000 et 

S1 = 5000 + 250 = 5250. 

1) Calculer S2, S3. 

………………………………………………………………………………….. 

2) Par quel terme de la suite est représentée la somme disponible au bout de 4 

années.  

………………………………………………………………………………….. 

3) Au terme de l’année (n+1), la somme disponible Sn+1 est égale à la somme 

disponible à la fin de l’année n soit Sn augmenté de 250.  

Déterminer Sn+1 en fonction de Sn. 

………………………………………………………………………………….. 

 

1) Relation de récurrence : 

 

Définition : Lorsqu’on passe d’un terme un au terme suivant un+1 en ajoutant 

toujours le même nombre fixe, r, on dit que la suite (un) est arithmétique de raison 

r. 
 

 

                       +r     +r    +r   +r                +r    +r 

Une suite arithmétique de raison r est donc définie par la relation de récurrence : 

     un+1 = un + r     avec nIN 

 

Exemples : 

1) La suite des entiers naturels (0, 1, 2, 3, …) est une suite arithmétique de raison r =  

    La suite des entiers naturels pairs (2, 4, 6, 8, …) est une suite arithmétique de 

raison r =  

    La suite (un) définie par 








 INntoutpouruu

u

nn ,3

9

1

0

     est arithmétique de 

raison r = -3 

 

2) Montrer que la suite (un) définie pour tout n IN,  par un = 15 − 10n
 
 est une suite 

arithmétique et déterminer sa raison. 

Méthode : Pour montrer qu’une suite est arithmétique, on montre que la différence 

entre deux termes est constante. C’est-à-dire Pour tout n de IN,  un+1 – un  = r. 

 

 

 

u0 u1 u2 u3 u4 .  un-1 un . 



3) Soit (un) la suite définie, pour tout entier non nul, 
 
par un =  

1

n
. La suite  (un) est-elle 

arithmétique ? 

 

4) Soit (un) la suite définie par 
0

1

2

13
,

4
n n

u

u u pour tout n IN

 



  


 

La suite  (un) est-elle arithmétique ?  

 

5) Soit (un) la suite définie par 0

1

1

5 1 ,n n

u

u u pour tout n IN




  
 

La suite  (un) est-elle arithmétique ?  

 

 

2) Terme général, formule explicite : 

 

Activité 3 : On reprend l’activité 2 

 

 

 

1) Pour passer de  S0 à S3; on ajoute trois fois la raison. 

Pour passer de  S0 à S4, combien de fois faut-il ajouter la raison à ?  

………………………………………………………………………………….. 

C'est-à-dire : …………………………………………………………………… 

2) Calculer S10 . Que présente S10? 

 ………………………………………………………………………………….. 

3) Conjecturer Sn en fonction de S0 et de la raison. 

  ………………………………………………………………………………….. 

 

Théorème admis:  

 Si (un) est une suite arithmétique de raison r et de terme initial u0 alors, pour 

tout n IN, un = u0 + nr. 

 Réciproquement, si (un) est définie, pour tout entier n, par un = an + b alors  

(un) est une suite arithmétique de raison a et de terme initial u0 = b.  

Remarque: Si (un) est une suite arithmétique de raison r et de terme initial u1 alors, 

pour tout n IN, : un  = u1 + (n - 1) r. 

 

Exemples : 

1) Soit (un) une suite arithmétique de raison r = 3  et de terme initial u0 = 5. Calculer 

u50. 

Méthode : on exprime le terme général un en fonction de n puis on calcule u50. 

 



2) Soit (un) une suite arithmétique de raison r = 2  et telle que u15 = 9. Calculer u53. 

Méthode : - on calcule u0 à l’aide de u15 et de r 

                   - on calcule u53 à l’aide de u0 et de r. 

 

3) Soit (un) une suite arithmétique telle que u11 = –5 et u25 = –33. Calculer u68. 

Méthode : - on calcule u0 et r à l’aide de u11 et de u25. 

       - on exprime le terme général un en fonction de n puis on calcule u68. 

 

 

 

Exercice 1: 

1) Soit (un) une suite arithmétique de raison r = 4  et de terme initial u0 = 3. Calculer 

la somme des dix premiers termes de la suite. 

2) Une personne loue une maison à partir du 1
er

 janvier 2002. Le loyer annuel initial 

est fixé à 4000 €. Le locataire s’est engagé à occuper la maison pendant 9 ans et a 

accepté une augmentation forfaitaire annuelle de 220 €. 

On note un le loyer de la (n+1)
è
 année.  

Les résultats seront arrondis à l’euro près. 

a) Calculer et interpréter u1.  

b) Exprimer un+1 en fonction de un. En déduire que la suite (un) est une suite 

arithmétique dont on précisera la raison et le terme initial. 

c) Exprimer un en fonction de n et déterminer le loyer de la 9
ème

 année. 

 
 
IV- Suites géométriques : 

 

Activité 4 : 

Anna a gagné 100 000 €. Une banque lui propose un placement à intérêts composés 

au taux annuel de 4%. On note u0 = 100 000. 

Lorsque l’on place un capital à intérêts composés, chaque année les intérêts 

s’ajoutent au capital et, l’année suivante, les intérêts se calculent à partir de ce 

nouveau capital. 

1) a) Vérifier que Anna disposera d’un capital de 104 000 € au bout d’un an. On 

note u1 = 104 000. 

En effet,……………………………………………………………………………. 

 b) u2 désigne le capital d’Anna au bout de 2 ans.  

Expliquer pourquoi u2 = 1,04u1 et calculer u2. 

…………………………………………………………………………………….. 

2) un désigne le capital d’Anna au bout de n année sans effectuer de retrait. 

 a) Compléter : un+1 = .......un. 

 b) Quel sera le capital d’Anna au bout de 10 ans ? 

…………………………………………………………………………………… 

 c) Conjecturer une expression de un en fonction de n. 



…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

1) Relation de récurrence : 

 
Définition : Lorsqu’on passe d’un terme un au terme suivant un+1 en 

multipliant toujours par le même nombre fixe, q, on dit que la suite (un) est 

géométrique de raison q. 

 

 

 

   q   q   q  q             q   q  

Une suite géométrique de raison q est donc définie par la relation de 

récurrence : un+1 = q  un  nIN 

 

Exemples : 

1)    La suite (un) définie par 












 INntoutpouruu

u

nn ,
2

1

9

1

0

     est 

géométrique de raison q =  

2) Montrer que la suite (un) définie pour tout n IN,  par un = 

7

5

n


 est 

une suite géométrique et déterminer sa raison et son terme initial. 

 

 

 

 
 

2) Terme général, formule explicite : 

 

Théorème admis:  

 Si (un) est une suite géométrique de raison q et de terme initial u0 alors, pour 

tout n IN, un = u0q
n
 

 Réciproquement, si (un) est définie, pour tout entier n, par un = b × a
n
  alors  

(un) est une suite géométrique de raison a et de terme initial u0 = b. 

 

u0 u1 u2 u3 u4 .  un-1 un . 



Remarque : Si (un) est une suite géométrique de raison q et de premier terme u1 

alors pour tout n IN, un = u1 
1 nq  

 

Exemples : 

1) Soit (un) une suite géométrique de raison q = 5  et de terme initial u0 = 2. Calculer 

u8. 

 

 

2) Soit (un) une suite géométrique de raison q = –2  et telle que u4 = 48. Calculer u23. 

 

 

3) Soit (un) une suite géométrique telle que u7 = 16 et u9 = 64. Déterminer sa raison 

et son terme initial. 

 

 

 

4) Application : 

 

Exercice 2 : 

La production de charbon diminue de 10 % chaque décennie depuis 1950. Elle était de 

30 millions de tonnes en 1950.  

On note un la production de charbon exprimée en millions de tonnes en (1950 + 10n).  

Les résultats seront arrondis au million près. 

 

a) Calculer et interpréter u1.  

b) Exprimer un+1 en fonction de un. En déduire que la suite (un) est une suite 

géométrique dont on précisera la raison et le terme initial. 

c) Exprimer un en fonction de n et déterminer la production de charbon de 2000. 

 

III- Sens de variation d’une suite : 

 

1) Définitions : 

 

Définition : 

 Une suite (un) est croissante lorsque, pour tout entier n, on a  un+1 ≥ un       

(Autrement dit : la valeur de un augmente quand n augmente). 

 Une suite (un) est décroissante lorsque, pour tout entier n, on a  un+1 ≤ un  

(Autrement dit : la valeur de un diminue quand n augmente). 

 Une suite (un) est constante ou stationnaire lorsque, pour tout entier n, on a  un+1 = 

un       

 Une suite qui est soit croissante, soit décroissante, est dite monotone. 

 



  2) Etude du sens de variations d’une suite : 

 

Méthode 1 : on forme la différence un+1 − un et on étudie son signe.  

 Si un+1 − un ≥ 0 alors un+1  ≥  un  et  (un) est croissante. 

 Si un+1 − un ≤ 0 alors un+1 ≤ un et  (un) est décroissante. 

Cette méthode est souvent utilisée pour les suites récurrentes, c'est-à-dire définies 

par 1 ( )n nu f u  . 

Exemple : Soit (un) la suite définie par 0

2

1

5

1     pour tout n INn n n

u

u u u




   
 

Etudier le sens de variation de la suite (un). 

 

Méthode 2 : si la suite (un) est définie de manière explicite, c'est-à-dire du type 

un = f (n), alors on peut étudier les variations de la fonction f  sur [0 ; +∞ [. 

 Si f  est croissante sur [0 ; +∞ [ alors (n ≤ n + 1   f (n)  ≤  f (n + 1)), donc un ≤ 

un+1 et la suite (un) est croissante. 

 Si f  est décroissante sur [0 ; +∞ [ alors (n ≤ n + 1   f (n)  ≥  f (n + 1)), donc un 

≥ un+1 et la suite (un) est décroissante. 

Exemple : Soit (un) la suite définie pour tout n par un =  
n

5
 

 n² + 1
. 

Etudier le sens de variation de la suite (un).  

 

Attention : certaines suites ne sont ni croissantes  ni décroissantes. 
C’est le cas de la suite (un) définie un = n

2
 – 4n – 3 et représentée au II 1.a). La 

fonction f  associée,  

f (x) =  = x
2
 – 4x – 3 n’est ni croissante, ni décroissante sur [0 ; +∞ [. En revanche, f 

est croissante sur  

[2 ; +∞ [, donc on peut dire que la suite (un) est croissante à partir du rang 2. 

 

3) Sens de variation : 

 

Propriété : Soit (un) une suite arithmétique de raison a : 

- si a > 0  alors la suite (un) est croissante. 

- si a < 0  alors la suite (un) est décroissante. 

- si a = 0  alors la suite (un) est constante. 

 

Exemple : Soit (un) la suite arithmétique  telle que un = 7 – 2n. Déterminer les 

variations de (un). 

a = -2 < 0 donc (un) est décroissante. 

 

4) Sens de variation : 

 

Propriété : Soit (un) une suite géométrique de raison q> 0 et de premier terme u0 > 0 



- si q > 1  alors la suite (un) est croissante  

- si 0 < q < 1  alors la suite (un) est décroissante 

- si q = 1  alors la suite (un) est constante 

 

Exemple : (un) est la suite tel que un = 24 ( 
2

3
 )

n
 . Déterminer les variations de (un). 

 

 

 

En plus ……………. 

 

1) Soit (un) la suite définie par un = 5n – 2 

a) Déterminer la fonction  f  telle que un = f (n). 

b) Indiquer le terme initial de la suite (un). 

c) Calculer les termes de rang 5 et de rang 12. 

d) Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (un) dans le repère 

ci-joint. 

 
 

 

  



Activité 2 : 

Une personne place un capital de 5000€ à intérêt simple au taux annuel de 5%. Cela 

signifie qu’à la fin de chaque année, on lui ajoute un intérêt (fixe) égal à 5% de la 

somme déposée initialement (5000€), c’est-à-dire 250€. 

Cette personne désire connaître la somme totale, capital et intérêts, dont elle 

disposera au bout d’un an, de deux ans, ... 

Pour noter plus aisément ces sommes, on définit une suite de réels de la manière 

suivante : S0 désigne la somme placée initialement, S1 la somme totale disponible au 

bout de n années. Ainsi, S0 = 5000 et 

S1 = 5000 + 250 = 5250. 

1) Calculer S2, S3. 

………………………………………………………………………………….. 

2) Par quel terme de la suite est représentée la somme disponible au bout de 4 

années.  

………………………………………………………………………………….. 

3) Au terme de l’année (n+1), la somme disponible Sn+1 est égale à la somme 

disponible à la fin de l’année n soit Sn augmenté de 250.  

Déterminer Sn+1 en fonction de Sn. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Activité 3 : On reprend l’activité 2 

 

1) Pour passer de  S0 à S3; on ajoute trois fois la raison. 

Pour passer de  S0 à S4, combien de fois faut-il ajouter la raison à S0?  

………………………………………………………………………………….. 

C'est-à-dire : …………………………………………………………………… 

2) Calculer S10 . Que présente S10? 

 ………………………………………………………………………………….. 

3) Conjecturer Sn en fonction de S0 et de la raison. 

  ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Exemples : 

1) Soit (un) une suite arithmétique de raison r = 3  et de terme initial u0 = 5. Calculer 

u50. 

Méthode : on exprime le terme général un en fonction de n puis on calcule u50. 

2) Soit (un) une suite arithmétique de raison r = 2  et telle que u15 = 9. Calculer u53. 

Méthode : - on calcule u0 à l’aide de u15 et de r 

                   - on calcule u53 à l’aide de u0 et de r. 

3) Soit (un) une suite arithmétique telle que u11 = –5 et u25 = –33. Calculer u68. 

Méthode : - on calcule u0 et r à l’aide de u11 et de u25. 

          - on exprime le terme général un en fonction de n puis on calcule u68. 

 



 

Exercice 1 : 

1) Soit (un) une suite arithmétique de raison r = 4  et de terme initial u0 = 3. Calculer 

la somme des dix premiers termes de la suite. 

2) Une personne loue une maison à partir du 1
er

 janvier 2002. Le loyer annuel initial 

est fixé à 4000 €. Le locataire s’est engagé à occuper la maison pendant 9 ans et a 

accepté une augmentation forfaitaire annuelle de 220 €. 

On note un le loyer de la (n+1)
è
 année.  

Les résultats seront arrondis à l’euro près. 

a) Calculer et interpréter u1.  

b) Exprimer un+1 en fonction de un. En déduire que la suite (un) est une suite 

arithmétique dont on précisera la raison et le terme initial. 

c) Exprimer un en fonction de n et déterminer le loyer de la 9
ème

 année. 

 
 
Exercice 1 : 

1) Soit (un) une suite arithmétique de raison r = 4  et de terme initial u0 = 3. Calculer 

la somme des dix premiers termes de la suite. 

2) Une personne loue une maison à partir du 1
er

 janvier 2002. Le loyer annuel initial 

est fixé à 4000 €. Le locataire s’est engagé à occuper la maison pendant 9 ans et a 

accepté une augmentation forfaitaire annuelle de 220 €. 

On note un le loyer de la (n+1)
è
 année.  

Les résultats seront arrondis à l’euro près. 

a) Calculer et interpréter u1.  

b) Exprimer un+1 en fonction de un. En déduire que la suite (un) est une suite 

arithmétique dont on précisera la raison et le terme initial. 

c) Exprimer un en fonction de n et déterminer le loyer de la 9
ème

 année. 

 
 
Exercice 1 : 

1) Soit (un) une suite arithmétique de raison r = 4  et de terme initial u0 = 3. Calculer 

la somme des dix premiers termes de la suite. 

2) Une personne loue une maison à partir du 1
er

 janvier 2002. Le loyer annuel initial 

est fixé à 4000 €. Le locataire s’est engagé à occuper la maison pendant 9 ans et a 

accepté une augmentation forfaitaire annuelle de 220 €. 

On note un le loyer de la (n+1)
è
 année.  

Les résultats seront arrondis à l’euro près. 

a) Calculer et interpréter u1.  

b) Exprimer un+1 en fonction de un. En déduire que la suite (un) est une suite 

arithmétique dont on précisera la raison et le terme initial. 

c) Exprimer un en fonction de n et déterminer le loyer de la 9
ème

 année. 

  



Activité 4 : 

Anna a gagné 100 000 €. Une banque lui propose un placement à intérêts composés 

au taux annuel de 4%. On note u0 = 100 000. 

Lorsque l’on place un capital à intérêts composés, chaque année les intérêts 

s’ajoutent au capital et, l’année suivante, les intérêts se calculent à partir de ce 

nouveau capital. 

1) a) Vérifier que Anna disposera d’un capital de 104 000 € au bout d’un an. On 

note u1 = 104 000. 

En effet,……………………………………………………………………………. 

 b) u2 désigne le capital d’Anna au bout de 2 ans.  

Expliquer pourquoi u2 = 1,04u1 et calculer u2. 

…………………………………………………………………………………….. 

2) un désigne le capital d’Anna au bout de n année sans effectuer de retrait. 

 a) Compléter : un+1 = .......un. 

 b) Quel sera le capital d’Anna au bout de 10 ans ? 

…………………………………………………………………………………… 

 c) Conjecturer une expression de un en fonction de n. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Exemples : 

1)    La suite (un) définie par 












 INntoutpouruu

u

nn ,
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9

1

0

     est géométrique de raison 

q = …… 

2) Montrer que la suite (un) définie pour tout n IN,  par un = 
7

5

n

  est une suite 

géométrique et déterminer sa raison et son terme initial. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Exemples : 

1) Soit (un) une suite géométrique de raison q = 5  et de terme initial u0 = 2. Calculer 

u8. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

2) Soit (un) une suite géométrique de raison q = –2  et telle que u4 = 48. Calculer u23. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

3) Soit (un) une suite géométrique telle que u7 = 16 et u9 = 64. Déterminer sa raison 

et son terme initial. 

……………………………………………………………………………………. 



Exercice 2 : 

La production de charbon diminue de 10 % chaque décennie depuis 1950. Elle était de 

30 millions de tonnes en 1950.  

On note un la production de charbon exprimée en millions de tonnes en (1950 + 10n).  

Les résultats seront arrondis au million près. 

 

a) Calculer et interpréter u1.  

b) Exprimer un+1 en fonction de un. En déduire que la suite (un) est une suite 

géométrique dont on précisera la raison et le terme initial. 

c) Exprimer un en fonction de n et déterminer la production de charbon de 2000. 
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