
Les suites

Une suite se note (un) ou u.
Un est appelé le terme d’indice n ou le terme de rang n.
n N et u∈ n R∈
Une suite est une fonction de N dans R
n à pour image un

Formule explicite:
(un) est de la forme un=ƒ(n)
ex: un=5n+2n

La suite est directement calculable quelque soit la valeur de n
ex: n=100
un=(5.100)+2100 un=1,2676 . 1030

Formule par récurrence:
(un) est de la forme un+1=ƒ(un)  (Attention notation personnelle non vérifiée)
ex: un+1=2un+3
La suite est calculable lorsque une valeur de un est connue et qui par 
défaut devient la précédente à un+1

ex: U1=2 (sous entendu n=1)
un+1=2un+3 u1+1= 2u1 +3 u2=(2.2)+3 u2=7
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Pour chacune des suites définies ci-dessous, calculer à la main le 
terme demandé puis vérifier à la calculatrice.

1)Pour tout entier naturel n, un=(-2)n/(n+1). Calculer u5

2)Pour tout entier naturel n, vn+1= vn(vn-1)-2 et v0=2. Calculer v3

3)Pour tout entier naturel n, wn+1= (n+1)wn et w0=1. Calculer w4   

1) Pour n=5
u5=(-2)5/(5+1) u5=-32/6 u5=-16/3

2)Pour v0=2
v0+1=v0(v0-1)-2 v1=2(2-1)-2 v1=0
v1+1=v1(v1-1)-2 v2=0(0-1)-2 v2=-2
v2+1=v2(v2-1)-2 v3=-2(-2-1)-2 v3=4

3)Pour w0=1 et n=0
w0+1=(n+1)w0 w1=(0+1).1 w1=1
w1+1=(n+1)w1 w1=(1+1).1 w2=2
w2+1=(n+1)w2 w2=(2+1).2 w3=6
w3+1=(n+1)w3 w3=(3+1).6 w4=24
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Pour chacune des suites proposées ci-dessous, donner une formule 
explicite pour (un) en fonction de n et une expression en fonction de 
un+1 en fonction de un.
1) (un) est la suite des entiers pairs: u0=0, u1=2, u3=4, u4=6 
2) (un) est la suite des entiers impairs: v0=1, v1=3, v3=5, v4=7  
3) (un) est la suite des carrés parfaits: w0=0, v1=1, v3=4, v4=9 w4=16  

1)
+2 +2 +2

0 2 4 6
Formule explicite Formule par récurrence 
un=2n un+1=un+2

2)
+2 +2 +2

1 3 5 7
Formule explicite Formule par récurrence
vn=2n+1 vn+1=vn+2

3)
+1 +3 +5 +7

0 1 4 9 16
Formule explicite Formule par récurrence
wn=2n wn+1=wn+2n+1
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On considère la suite (un) définie pour tout entier naturel n par 
un+1=un+4n-6 avec u0=1
1) Calculer à la main u1, u2 et u3

2) Vérifier vos résultats à la calculatrice puis afficher sur l’écran de 
votre calculatrice le nuage de points associé aux sept premiers 
termes de la suite. A quel type de fonction ce nuage de point fait-il 
penser ?
3) On admet maintenant qu’il existe 3 réel a, b et c tel que pour tout 
entier naturel n on ait
un=an²+bn+c. Déterminer les réel a,b et c. 
4) Vous assurer alors que la suite (an²+bn+c) obtenue vérifie la 
relation de récurrence qui définit la suite (un)

1) Pour u0=1 et n=0
u0+1=u0+4n-6 u1=1+(4.0)-6 u1=-5
u1+1=u1+4n-6 u2=-5+(4.1)-6 u2=-7
u2+1=u2+4n-6 u3=-7+(4.2)-6 u3=-5

2) Ce nuage de point fait penser
à une fonction polynôme de 
degrès 2. 

3) D’après 1) nous savons que:
u0=1 pour n=0
u0=(a.0)²+(b.0)+c
1=c

u1=-5 pour n=1 et u2=-7 pour n=2

 -5=an²+bn+c
 -7=an²+bn+c

 -5=a+b+1
 -7=4a+2b+1

 b=-a-6 b=-a-6      b=-a-6     b=-a-6  b=-8
 -7=4a+2(-a-6)+1 -7=4a-2a-12+1     4=2a         a=2  a=2

a=2, b=-8 et c=1

1)

2)



4) Pour n N et u∈ n R∈
La suite (un) par la formule explicite se note 
se note: un=2n²-8n+1
La relation de récurrence qui définie la suite (un) se note 
un+1 = un+4n-6

Si un+1-un définie par la formule explicite vaut 4n-6 définie par la 
formule de récurrence alors (an²+bn+c) obtenue vérifie la relation de
récurrence qui définit la suite (un)

un+1=2(n+1)²-8(n+1)+1 un+1=2(n²+2n+1)-8n-8+1
un+1=2n²+4n+2-8n-7 un+1=2n²-4n-5

un+1-un=2n²-4n-5-2n²+8n-1 un+1-un=4n-6
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On considère la suite (un) définie pour tout entier naturel n, par 
un+1=3-un et u0=-1.
1) Calculer u1,u2 et u3.
2) Soit n un entier naturel, conjecturer les valeurs de u2n et u2n+1.
3) Démontrer maintenant que quelque soit la valeur de u0, on a 
pour tout entier naturel n, un+2=un

1) Pour u0=1 et n=0
u0+1=3-u0 u1=3+1 u1=4
u1+1=3-u1 u2=3-4 u2=-1
u2+1=3-u2 u2=3+1 u3=4

2) Pour n∈N
u2n correspond aux valeurs pair de n et u2n+1 correspond aux valeurs 
impaire de n. 
2n étant la suite des nombres pairs et 2n+1 étant la suite des nombres 
impaires.  

Il semble que lorsque n est pair, un=-1 et que lorsque n est impaire  
un=4
u2n=-1 et u2n+1=4

3) Pour n N ∈ et un∈R
un+1=3-un

u(n+1)+1=3-un+1

un+2=3-3+un 
un+2=un

un+2=un
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Traduire chacune des situations suivantes à l'aide d'une suite (un)
Pour cela, déterminer le terme initial et une relation de récurrence 
entre un+1 et un.
1) Tous les ans, un arbre pousse de 30 cm.
2) Un livre coûte cette année 12€. Son prix augmente de 7% par an 
tous les ans.
3) Un livre coûte cette année 12€. Son prix baisse de 7% par an tous 
les ans.
4) Chaque année, une ville de 100 000 mille habitants a sa 
population qui augmente de 4 % par accroissement naturel et perd 
3000 habitants qui déménagent.
5) Myriam place à la banque 350€ à intérêts composés de 4% par 
an. 
       
1)      +30  +30   +30
         
        1 2 3 4
La suite par récurrence se note
un+1=un+30 avec u0=0

2)     x1,07      x1,07
                       
       12     12,84     13,73 

La suite par récurrence se note
un+1=1,07.un  avec u0=12

3) La suite par récurrence se note
un+1=0,93.un avec u0=12

4) La suite par récurrence se note
un=(un.1,04)-3000  avec uo=100 000

5) un+1=1,04.un avec u0=350 
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On considère la suite définie pour tout entier naturel n, par 
u0=1 et un+1=2un−n+1.
1) Calculer u1, u2 et u3.
2) Déterminer une relation pour n≥1 entre un et un−1.
3) On considère la suite (vn) définie pour tout entier naturel n par 
vn=2n+n.
     a) Calculer v0, v1, v2 et v3.
     b) Quelle conjecture peut-on faire? Démontrer cette conjecture. 

1) Pour u0=1 et n=0
u0+1=2u0-0+1 u1=2+1 u1=3
u1+1=2u1-1+1 u2=(2.3) u2=6
u2+1=2u2-2+1 u3=(2.6)-2+1 u3=11

2) Pour n N*∈
un+1=2un−n+1
u(n+1)-1= 2un-1-(n-1)+1
un=2un-1-n+2  

3) Pour n∈N, vn=2n+n.
v0=20+0 v0=1
v1=21+1 v1=2+1 v1=3
v2=22+2 v2=4+2 v2=6
v3=23+3 v3=8+3 v3=11



4) Il semble que la suite (un) et (vn) aient le même résultat quand 
leurs rangs sont identiques pour n N. ∈
un=vn  

Pour tout n∈N
La formule explicite se note
vn=2n+n
La formule par récurrence se note 
un+1=2un−n+1

Si vn+1-2vn=-n+1 alors vn=un

vn+1=2(n+1)+n+1
2vn=2(2n+n)
2vn=4n+2n

vn+1-2vn=2(n+1)+n+1-(4n+2n)
vn+1-2vn=2(n+1)+n+1-4n-2n
vn+1-2vn=2n.21-4n-n+1
vn+1-2vn=4n-4n-n+1
vn+1-2vn=-n+1

(un) et (vn) ont le même premier  terme et la même formule de 
récurrence donc (un)=(vn)
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1) Soit la suite (un) définie par u0=3 et pour tout           A
entier naturel n par un+1=2un+5.                1 Un

A l'aide d'un tableur, on obtient les valeurs des        2  3
premiers termes de la suite (un).Quelle formule,       3  11
étirée vers le bas, peut-on écrire dans la cellule A3       4 27
pour obtenir les termes successifs de la suite (un)?       6  59

2)Soit la suite (vn) définie par v0=3 et pour tout entier naturel n par 
vn+1=2nvn+5.
A l'aide d'un tableur, déterminer les premiers termes de la suite (vn).

1)
    

2) 



Les suites
représentation géométrique

Formule explicite
(un) dépend de n 
un=ƒ(n)
un=2n+n
Méthode en plaçant points par points en calculant ou en 
connaissant les valeur 
un

U3              

10

5

                        n
       3

Formule explicite 
un dépend de n 
un=ƒ(n)
un=-n²+(5/2)n+(3/2)
Méthode en traçant la courbe puis en plaçant les points associés de 
la suite (un)  



Formule par récurrence 
un+1 dépend de un

un+1=ƒ(un)
un+1=√(2un+5) avecu0=-2
Méthode en traçant la courbe puis en plaçant les points, associé à la 
courbe, de la suite (un) à l’aide de la droite y=x associé à la courbe.
Principe de fonctionnement: L’ordonnée précédent devient le 
nouvelle abscisse.      
La droite y=x avec x qui à pour image y permet de positionner 
l’ordonnée précédent en abscisse. (Le un+1 devient le un)



Sens de variation d’une suite

Formule par récurrence
Une suite (un) est croissante lorsque 
un+1⩾un   ou un+1-un 0⩾

(Un) peut être croissante à partir d’un certain rang 
Pour tout entier nature n n⩾ 0, un+1 u⩾ n

Étudier le signe de variation d’une suite, c’est dire si cette suite est 
croissante ou décroissante. 
Méthode 1
Pour tout n∈N , si  un+1-un 0 alors la suite u⩾ n est croissante. 
Pour tout n N, si  ∈ un+1-un0⩽0 alors la suite un est décroissante.
Méthode 2
Si (un) est strictement positif et pour tout entier naturel n, 
un+1/un 1⩾  alors (un) est croissante. 
un+1/un 1 ⩽ alors (un) est décroissante.
Méthode 3
(un) est de la forme, un+1=f(un) 
Étudier le signe  un+1-un

Formule explicite
(un) est de la forme, un=f(n)
Étudier les variations de f
Ne conclure que si f est monotone sur [p,+∞[ p désigne un entier 
naturel 
Si f est croissante sur [p;+∞[ alors (un) est croissante à partir du 
rang p
Si f est décroissante sur [p;+∞[ alors (un) est décroissante à partir du
rang p
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Pour chaque suite définie ci-dessous, calculer les premiers termes à 
la main,
conjecturer le sens de variations puis démontrer la conjecture en 
étudiant le signe de un+1−un

1) (un) est la suite définie pour tout entier naturel n par un=n/3n

2) (un) est la suite définie pour tout entier naturel non nul n par 
un=n+(1/n). 

1) n=0, u0=0/30 u0=0
n=1, u1=1/31 u1=1/3
n=2, u2=2/3² u2=2/9
n=3, u3=3/33 u3=1/9

Il semble que la suite (un) soit décroissante à partir du rang 1

Pour tout n N∈
un+1-un= (n+1)/3n+1-n/3n

un+1-un=[(n+1)/(3n.3)]-n/3n  
un+1-un=(n+1-3n)/3n+1             

un+1-un=-2n+1/ 3n+1

Le signe un+1-un dépend du signe de -2n+1 car  3n+1>0.
−2n+1 est du type d’une fonction affine avec un coefficient négatif 
2<0. Nous cherchons dons l’inéquation où
−2n+1 0⩽ → 1 2n⩽ → 1/2 n⩽

Si n⩾1 un+1-un<0 donc (un) est strictement décroissante à partir du 
rang 1



2)
n=1 u1=1+(1/1) u1=2
n=2 u2=2+(1/2) u2=5/2
n=3 u3=3+(1/3) u3=10/3
n=4 u4=4+(1/4) u4=17/4

Il semble que (un) soit strictement croissante 

Pour n N*∈
un+1-un=n+1+(1/(n+1))-n-(1/n)
un+1-un= (n²+n+n-n-1)/(n²+n)
un+1-un=(n²+n-1)/(n²+n)

Le signe de un+1−un est du signe de  n²+n-1 car  n²+n>0
n²+n-1 est du type d’un polynôme du second degré. Le coefficient 
directeur étant positif 1>0 la parabole est ouverte vers le haut. 
x2+x−1=0 ⇔ (x+1/2)2−1/4−1  (x+1/2)⇔ 2−5/4 ⇔
(x+1/2−√5/2)(x+1/2+√5/2)  [x+((1−⇔ √5)/2)].[x+((1+√5)/2)]
x1=−((1−√5)/2)=0,618 et x2=−((1+√5)/2)=−1,618

Pour n N* le signe de ∈ un+1-un>0
Si n 1, u⩾ n+1-un>0 donc  (un) est  strictement croissante.
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Les suites ci-dessous sont définies par une relation du type un=f(n).
Dans chaque cas, préciser f, étudier ses variations sur [0;+∞[ et en 
déduire les variations de la suite. 
1) un=5−n/3
2) un=2n2−7n−2
3) un=1/(2n+1)

1) La suite (un) est de la forme un=f(n)
f(x)=(-1/3)x+5

f est une fonction affine, le coefficient directeur est négatif,
f est strictement décroissante sur R+

x         0 +∞ 

f       5

 f est décroissante sur R+ alors (un) est décroissante sur [0;+∞[

2)  La suite (un) est de la forme un=f(n)
f(x)=2x²-7x-2

ƒ est de la forme d’une parabole ouverte vers le haut car son 
coefficient directeur est positif 
L’abscisse de son minimum α se note:
α=-b/2a β=c-(b²/4a) 
α=7/4 β=-2-(49/8)

  x     0    7/4 + ∞
 
 f
                                                     -65/8

f est croissante sur  [7/4,+∞[ alors (un) est croissante à partir du 
rang 2 sur [2,+∞[ 



3) La suite (un) est de la forme un=f(n)
f(x)=1/(2x+1)

ƒ est l’inverse de la fonction 2x+1
2x+1 est une fonction affine croissante son coefficient directeur 
étant positif et s’annule en f(-1/2) 

Sur l’intervalle [0;+∞[ 
2x+1 ne s’annule pas  Donc 1/(2x+1) est décroissant
2x+1 ne change pas de signe

f est décroissante sur R+ donc (un) décroissant sur [0;+∞[ 



3
On admet que les suites ci-dessous ont tous leurs termes 
strictement positifs. 
En comparant le quotient (un+1)/un à 1, étudier le sens de variations 
des suites. 
1) Pour tout entier n avec n⩾1 un=3n/5n
2) Pour tout entier n avec n⩾1 un+1=8un/n et u1=1

1) n∈N*et un>0
(un+1)/un=[3n+1/5(n+1)] / [3n/5n]
(un+1)/un=[3n+1/5(n+1)] . [5n/3n]
(un+1)/un=[(3n.31)/5(n+1)] . [5n/3n]
(un+1)/un= 3n/(n+1)

3n/(n+1)>1
3n>n+1           
2n>1       -n
n>1/2
Hors n⩾1 donc 3n/(n+1)>1
(un) est donc strictement croissante. 

2)
(un+1)/un=(8un/n)/un

(un+1)/un=(8un/n).(1/un)

(un+1)/un=8/n

8/n<1
8n/n<n
8<n
(un) est donc strictement décroissante à partir du rang 9 ou
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Démontrer en utilisant deux méthodes différentes que la suite (un) 
définie pour tout entier naturel n par un=n2−10n est monotone à 
partir d'un certain rang (que l'on précisera). 

1) La suite (un) est de la forme un=f(n)
f(x)=x²-10x
f est une fonction polynôme du second degrés. 
Le coefficient directeur est positif la parabole est ouverte vers le 
haut et admet un minimum en α
f(x)=(x-5)²-25 (forme canonique)
α=5  et β=-25 
Vérification avec la formule α=-b/2a
α=10/2=5

      x      -∞     5          +∞ 

     f                        -25

f est strictement croissante sur l’intervalle [5;+∞[ donc (un) est 
strictement croissante à partir du rang 5.  

2) Pour n∈N,  calculons un+1-un

un+1-un=(n+1)²-10(n+1)-n²+10n
un+1-un=n²+2n+1-10n-10-n²+10n
un+1-un=2n-9

2n-9⩾0
2n⩾9
n ⩾9/2 
hors n∈N donc 
Pour tout entier naturel n, un+1-un>0 à partir du rang 5 donc (un) est 
croissante à partir du rang 5
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On considère une suite (un) définie pour tout entier naturel n,
par un+1=un

2-2un+3 et u0=1.
1) Calculer à la main u1, u2, u3 et u4.
2) Conjecturer le sens de variation de la suite (un)
3) Montrer que pour tout réel x, x²-3x+3>0
4) Démontrer votre conjecture  

1) u0=1
u0+1=u0

2-2u0+3 u1=1-2+3 u1=2
u1+1=u1

2-2u1+3 u2=4-4+3 u2=3
u2+1=u2

2-2u2+3 u3=9-6+3 u3=6
u3+1=u3

2-2u3+3 u3=36-12+3 u4=27

2) Il semble que (un) soit strictement croissante sur [0;+∞[

3) x²-3x+3 est un polynôme du second degrés. 
La forme canonique se note
(x-3/2)²-9/4+3
(x-3/2)²+3/4

La parabole est ouvert vers le haut car le coefficient a est positif et 
admet comme extremum un minimum en α=3/2 et β=3/4   
On en déduit que:
x²-3x+3  3/4⩾  > 0
x²-3x+3>0

4) n N∀ ∈
un+1-un=un

2-2un+3-un

un+1-un= un
2-3un+3

n N, ∀ ∈ ∀un  ∈ℝ  et x∈ℝ
un+1=ƒ(un) et ƒ(x)=x²-3x+3
Hors d’après la question x²-3x+3>0 donc un

2-3un+3>0

Pour tout entier naturel n, un+1-un>0 donc (un) est strictement 
croissante sur l’intervalle [0,+∞[ avec pour n=0, u0=1
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On considère la suite définie pour tout entier naturel, n par u0=0 et 
un+1=√(2+un)
On a tracé ci-dessous la courbe de la fonction f définie sur
 [-2;+∞[ par f(x)=√(2+x)

1) A l’aide du graphique représenter u0, u1, u2 et u3

2) Quelle conjoncture peut-on faire concernant le sens de variation 
de la suite (un)
3) Dans la suite de l’exercice on admet que pour tout entier naturel 
n, 0⩽un 2⩽

a) Démontrer que pour tout entier naturel n, 
un+1-un=(-un

2+un+2)/(√(2+un)+un)
b) En déduire le sens de variation de la suite (un)



1) u0=0

2) Pour n N, ∈ la suite (un) est strictement croissante sur [0,2]

3) on sait que un+1=√(2+un) et que 0⩽un 2⩽

a)
un+1-un=√(2+un)- un                                                          produit conjugué

un+1-un=[(√(2+un)- un).(√(2+un)+ un )]/(√(2+un)+ un )           a²-b²=(a-b)(a+b)

 Le dénominateur est 
ajouté pour conserver 

l’égalité 

un+1-un=(2+un-un
2)/(√(2+un)+ un )

un+1-un=-un
2+un+2/(√(2+un)+ un )

b)  -un
2+un+2 est de la forme d’un polynôme du second degrés. 

Δ=b²-4ac=1+8=9
Ce polynôme admet 2 racines 
x1=(-b+√Δ)/2a=(-1+3)/-2)=-1
x2=(-1-3)/-2=2                                  

La parabole est ouverte vers le bas son coefficient directeur étant 
négatif entre ses 2 racines elle est positive. 



                un      0     +2
-un

2+un+2                           +                   0     
(√(2+un)+ un )                 +
un+1-un                                                  +                  0

Pour n∈N, un+1-un 0 donc la suite (u⩾ n) est croissante 



  >   <  ⩾    ⩽


