
Chapitre 4 : Suites numériques

1STI2D 3, 2014-2015

1. Définition et génération d'une suite

1. 1. Notion de suite numérique

En mathématiques, une suite u est une liste ordonnée de nombres réels : les éléments de ette liste

sont appelés termes de la suite u, et sont tous repérés par leur rang dans la liste ; ainsi le premier

terme est souvent noté u0, le seond u1 et ainsi de suite . . .

u = (u0; u1; u2; . . . ; un−1; un; un+1; . . . )

Dé�nition 1. Une suite numérique u est une fontion dé�nie sur N et à valeur dans R.

À haque entier naturel n on assoie un nombre réel un de la suite u = (un)n∈N

Exemple 1. Soit (un) la suite dé�nie pour tout entier naturel n par un = 2n. Caluler u0, u1, u2

et u10.

Exemple 2. Soit (un) la suite dé�nie pour tout entier naturel n par un = (n + 1)2. Caluler u0,

u1, u2 et u10.

Exemple 3. Soit (un) la suite dé�nie par u0 = 2 et pour tout entier naturel n par un+1 = −2un+3.
Caluler u1 et u2.

1. 2. Modes de génération d'une suite

1.2..1 Par une relation expliite

Dé�nition 2. On dit qu'une suite est dé�nie par une relation expliite si on onnaît une

expression de son terme général un en fontion de n.

un = f(n)

Exemple 4. Soit (un)n∈N la suite dé�nie pour tout entier naturel n par un = 1+ 3n. Caluler u0,

u1, u2 et u10.

1.2..2 Par une relation de réurrene

Dé�nition 3. On dit qu'une suite est dé�nie par une relation de réurrene, si on onnaît son

premier terme (ou ses premiers termes) et que haque terme s'obtient à partir du ou des termes

préédents.

un =

{

u0 = a

un+1 = f(un)

Exemple 5. Soit (un) la suite dé�nie par : u0 = 1 et pour tout entier naturel n ≥ 1 par un+1 =
3un + 1. Caluler u1, u2 et u3.
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Remarque 1. Quand une suite est dé�nie par une relation de réurrene, on ne peut aluler un

terme qu'après avoir alulé tous les préédents, alors que pour une suite dé�nie par une relation

expliite, on peut aluler diretement n'importe quel terme.

2. Suites géométriques

2. 1. Définition

Dé�nition 4. Une suite (un)n∈N est géométrique s'il existe un réel q non nul appelé raison de

la suite tel que pour tout n > 0 :

un+1 = q × un

Remarque 2. Autrement dit, on passe d'un terme de la suite au suivant en multipliant toujours

par le même nombre q.

Exemple 6. Soit la suite géométrique de premier terme u0 = 5 de raison q = −2.

1

Dé�nir (un)n∈N.

2

Caluler u1, u2 et u3.

Soit (un) une suite dont tous les termes sont non nuls.

Si, pour tout entier naturel n, le quotient

un+1

un

est onstant ('est-à-dire ne dépend pas de n)

alors la suite (un) est géométrique. Cette onstante est la raison de la suite.

Propriété 1.

Exemple 7. Soit (un)n∈N la suite dé�nie par un = 2 × 3n. Montrer que la suite (un)n∈N est une

suite géométrique, on préisera la raison et le premier terme.

Exemple 8. Soit (un)n∈N la suite dé�nie par un = 2 + 3n. La suite (un)n∈N est-elle une suite

géométrique ?

Exemple 9. Soit (un)n∈N la suite dé�nie par un =
5

2n
. Montrer que la suite (un)n∈N est une suite

géométrique, on préisera la raison et le premier terme.

2. 2. Expression du terme général

Soit (un)n∈N une suite géométrique de premier terme u0 de raison q

♦ Pour tout n ∈ N, on a un = u0 × qn

♦ Pour tous n, p ∈ N, on a un = up × qn−p

Théorème 2.

Exemple 10. Soit (un)n∈N la suite géométrique de premier terme u0 = 3 de raison q = 2

1

Caluler u1 et u7.
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2

Caluler le terme au rang 5.

Exemple 11. Soit (un) une suite géométrique de raison 5 et u6 = 30. Caluler u7 et u5.

Exemple 12. Soit (un) une suite géométrique de raison 2 et u5 = −192. Caluler u0.

Exemple 13. Soit (un) une suite géométrique de raison −
1

2
et u3 = −40. Caluler u6.

3. Approhe de la notion de limite d'une suite

Dé�nition 5. Si une suite (un) se rapprohe indé�niment d'une valeur partiulière l quand n

devient très grand, on dit que l est la limite de la suite (un).

Exemple 14. Le servie ommerial d'un journal a onstaté que haque année, il enregistre 1 000

nouveaux abonnés, mais que la moitié des aniens abonnés ne renouvelle pas son abonnement. On

suppose que ette évolution perdure. En l'an 2010, le journal omptait 4 000 abonnés.

1 un est le nombre d'abonnés en 2010 + n. D'après l'énoné, la suite est-elle générée par une

relation expliite ou de réurrene ?

2

Quel sera en fontion de un le nombre d'abonnés un+1 en 2010 + (n + 1) ?

3

Caluler u1, u2 et u3.

4

À l'aide d'un tableur, on a traé la représentation graphique de ette suite au ours des années

2010 à 2025. Vers quelle valeur va se stabiliser le nombre d'abonnés ?
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