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Suites numériques

Note: Sauf mention du contraire ces exercices sont à traiter en TD.

Exercice (1):
Soit (Un)n ; (Vn)n ; (Sn)n et (Tn)n des suites numériques définies par:

U0 = 0 ; Un+1 =
1 + Un

2
; V0 = 2 ; Vn+1 =

1 + Vn

2
;Sn = Un + Vn ; Tn = Vn − Un.

1. Calculer les quatres premiers termes de chaque suite.

2. Vérifier que (Sn) est une suite constante.

3. Montrer que (Vn) est une suite géométrique. Exprimer (Vn) en fonction de n.

4. Déduire les expressions de (Un) et (Vn) en fonction de n.

5. Etudier la monotonie de (Un) et (Vn).

6. (Un) et (Vn) convergent-elles?

Exercice (2): (À résoudre en Cours):
On considère la suite numérique (Un)n définie par

U0 = −1 ; ∀n ∈ N; Un+1 =
3 + 2Un

2 + Un

1. Démontrer que tout ∀n ∈ N ; | Un |<
√

3.

2. Déterminer la monotonie de (Un).

3. Quelles sont les limites possibles de cette suite.

4. Montrer que cette suite est convergente, puis déduire sa limite.

Soit maintenant (Vn)n la suite définie par ∀n ∈ N; Vn = Un−
√
3

Un+
√
3
.

(a) Montrer que (Vn) est géométrique, dont on donnera le premier terme et la raison.

(b) Calculer la limite de (Vn), puis retrouver la limite de (Un).

Exercice (3):
Soit I = [−2, 1] et f la fonction définie par

f(x) =
3x + 2

x + 4

1. Montrer que f est continue sur I et que f(I) ⊆ I.
On considère la suite numérique (Un)n définie par U0 = 1

4
; ∀n ∈ N; Un+1 = f(Un).

2. Vérifier que la suite (Un) est bien définie.

3. Montrer que l’on a ∀n ∈ N; Un 6= 1.

4. Montrer que (Un)n est monotone et convergente. Quelle est sa limite? -Soit maintenant (Vn)n la suite définie
par ∀n ∈ N; Vn = 2+Un

1−Un
.

5. Montrer que (Vn)n est géométrique, dont on donnera le premier terme et la raison.

6. Calculer la limite de (Vn).

7. Donner le terme général de (Un) en fonction du terme général de (Vn), puis retrouver la limite de (Un)n.



2Exercice (4): (À résoudre en Cours):
Soit I = [0,+∞[ et f la fonction définie par

f(x) =
x + 1

2x + 1

1. Montrer que f est continue sur I et que f(I) ⊆ I.
On considère la suite numérique (Un)n définie par U0 = 0 ; ∀n ∈ N; Un+1 = f(Un).

2. Vérifier que la suite (Un) est bien définie.

3. Etudier la monotonie de (Un)n.

4. Si (Un)n est convergente quelle est sa limite?.
-Soit maintenant (An)n et (Bn)n les suites extraites de (Un) définies par An = U2n ; Bn = U2n+1.

5. Montrer que (An)n et (Bn)n sont convergentes vers la même limite.

6. En déduire que (Un)n est convergente puis donner sa limites.

Exercice (5): Soit (Un)n ; (Vn)n, les suites définies par

U0, V0 ∈ R∗+ ; Un+1 =
√
UnVn ; Vn+1 =

Un + Vn

2

1. Montrer que si a, b ∈ R∗+, alors :
√
ab ≤ a+b

2
.

2. Montrer que (Un) et (Vn) sont convergentes vers la même limite.

Exercice (6)(Supplémentaire):
On veut montrer qu’il existe une unique suite arithmétique (Un)n telle que la somme Sn de ses n premiers termes
vérifie :∀n ∈ N; Sn = −n2 + 5

2
n.

1. Calculer U1 et la raison r à partir de S1 et S2.

2. Vérifier que la suite (Un)n ainsi déterminée, convient. Soit (Vn)n la suite définie, à partir de (Un)n avec
Vn = 10Un .

3. Quelle est la nature de (Vn)n ? Quelle est sa limite?

4. Calculer en fonction de n : Tn = V1 + ... + Vn et Pn = V1 × ...× Vn.

5. En déduire les limites de Tn et Pn.

Exercice (7): (Supplémentaire):
On admet que la suite (Un)n définie par

U0 = 1 ; ∀n ∈ N; Un+1 =
4 + 3Un

3 + Un

est à termes strictement positifs. On définit (Vn)n par :Vn = Un−2
Un+2

.

1. Montrer que (Vn) est géométrique, dont on donnera le premier terme et la raison.

2. Calculer la limite de (Vn), puis celle de (Un).

3. Quelle est la monotonie de (Vn)?


