
Les suites définies par une formule explicite

Définition: 
Une suite u  est une fonction qui a tout entier n∈ℕ associe un nombre noté un

Notations:
• La suite se note u  ou un
• Le nombre un  est le terme général de la suite
• n  est l'indice

Définition:
Une suite peut être constituée de n'importes quels nombres, mais les suites qui ont une certaines 
régularité sont plus faciles à manipuler.
C'est le cas des suites définies par une formule explicite un= f n

Exemple de suite définie par une formule explicite un= f n :
la suite u  définie par un=−n²3n10 est la suites des images f n des entiers naturels n
par la fonction f : x− x²3 x10  

Représentation graphique
Voir illustration p200

Sens de variation
Définition:

   Une suite un est croissante si, pour tout entier naturel n , on a un1– un≥0
   Une suite un est décroissante si, pour tout entier naturel n , on a un1– un≤0

Exemples:
1. Variations de la suite u  de terme général un=−2 n1

u=1,−1,−3,−5,−7, ... on peut déjà conjecturer que la suite est décroissante.

Pour le prouver, il faut commencer par exprimer un1  en fonction de n : 
un1=−2n11=−2 n−21=−2 n−1

Ensuite, on simplifie l'expression un1– un :
un1– un=−2n−1−−2n1=−2n−12n−1=−2

On en déduit que un1– un≤0 donc la suite u  est décroissante.

2. Variations de la suite u  de terme général un=3×2n

u=3,6,12,24,48, ... on peut déjà conjecturer que la suite est croissante.

Pour le prouver, on commence par exprimer un1  en fonction de n : un1=3×2n1

Ensuite, un1– un=3×2n1−3×2n . À ce stade, si on factorise par 3×2n on obtient une expression 

simplifiée un1– un=3×2n×2−3×2n×1=3×2n×2−1=3×2n

On en déduit que un1– un≥0 donc la suite u  est croissante.

Propriété:
Considérons une suite u  définie par une formule explicite un= f n

   Si f est croissante alors u  est croissante.
   Si f  est décroissante alors u  est décroissante.



Les suites arithmétiques
Dans l'exemple précédent, on a vu le cas de la suite u  de terme général un=−2n1

u=1,−1,−3,−5,−7, ...
Cette suite est particulière puisque l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant -2. 
En effet on  avait remarqué que un1– un=−2 . Autrement dit, un1=un−2 . Ce type de suite 
est appelé suite arithmétique.
Ici, u est une suite arithmétique de premier terme u0=1  et de raison r=1

Définition: 
Une suite u  est arithmétique lorsque, à partir du terme initial, on passe d'un terme de la suite au 
suivant en ajoutant toujours le même nombre r , appelé raison.

   Pour tout n∈ℕ , on a un1=unr

Considérons la suite u  définie par { u0 =−2
un1=un5 . 

On trouve facilement que u=−2,3,8,13,18,23,28, ... .
Le premier terme est −2 et sa raison est 5 .

Propriété:
Quand on connaît u0  le premier terme d'une suite arithmétique et sa raison r , on peut 
trouver le terme général en fonction de n :

un=u0n×r

Dans notre exemple, on voit bien que u4=18 mais u4=18=−25555=u04×r
De même, on pourrait calculer u100=u0100×r= .....

D'une façon générale, si n∈ℕ et p∈ℕ , on a la relation 
un=u pn−p×r

Cette relation est à apprendre par coeur.
Ici, on a par exemple u6=28=u455=u42×5 donc u6=u46−4×5

Sens de variation
Propriété:
Considérons une suite arithmétique u de premier terme d'une suite u0 et de raison r

   Si r≥0  alors u  est croissante.
   Si r≤0  alors u  est décroissante.
Preuve: 
Supposons que  r≥0 . u est arithmétique donc pour tout n∈ℕ , la différence 
un1−un est constante et égale à r , qui est positive ou nulle. D'où un1−un≥0

pour tout n∈ℕ , ce qui signifie que u  est croissante...
Idem si r≤0 .

Somme de termes consécutifs
Théorème:



Les suites géométriques
Dans un exemple précédent, on a vu le cas de la suite u  de terme général un=3×2n

u=3,6,12,24,48, ...
Cette suite est particulière puisque l'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 2. 
Ce type de suite est appelé suite géométrique.
Ici, u est une suite géométrique de premier terme u0=3  et de raison q=2

Définition: 
Une suite u  est géométrique lorsque, à partir du terme initial, on passe d'un terme de la suite au 
suivant en multipliant toujours par le même nombre q , appelé raison.

   Pour tout n∈ℕ , on a un1=un×q

Considérons la suite u  définie par { u0 = 100
un1=un×3 . 

On trouve facilement que u=100,300,900,2700, 8100,24300,72900,... .
Le premier terme est 100 et sa raison est 3 .

Propriété:
Quand on connaît u0  le premier terme d'une suite géométrique et sa raison q , on peut 
trouver le terme général en fonction de n :

un=u0×q
n

Dans notre exemple, on voit bien que u4=8100 mais u4=8100=100×3×3×3×3=u0×34

De même, on pourrait calculer u20=.............

Sens de variation
Considérons une suite géométrique u  de premier terme u00  et de raison q0 .
On peut calculer un1−un=u0×q

n1−u0×q
n et on factorise par u0×q

n :
un1−un=u0×q

n×q−u0×q
n×1=u0×q

n×q−1

Comme u0  et qn sont positifs, un1−un est du signe de q−1  et on a le résultat suivant:

Propriété:
Considérons une suite géométrique u de premier terme d'une suite u00 et de raison q0

   Si 0q1  alors u  est décroissante.
   Si 1q  alors u  est croissante.

Dans notre exemple, q=3 donc 1q . La suite u  est croissante (on s'en doutait).

Somme de termes consécutifs
Théorème:


