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Travaux Dirigés n◦1

Quelques rappels sur les suites numériques

Les suites sont soit définies par une expression par exemple un = n
n+1

, ( définition
fonctionnelle, donnée explicite de la suite, la suite est la restriction d’une fonction aux
entiers) soit définies par récurrence par exemple u0 = 1 et un+1 =

√
un + 1 (définition

par récurrence ou de proche en proche). Pour certaines suites simples ( mais très utiles)
comme nous le verrons par la suite, on peut avoir les deux types d’expressions.

On dira qu’une suite est convergente si elle admet une limite finie quand n tend vers
+∞.

Des exercices sur les suites en général
1- D’un point de vue démographique, la population d’une petite ville diminue de 2%

par an mais chaque année 20 personnes viennent s’installer dans le village. La population
de départ est de 3000 habitants.

a) Calculer le nombre d’habitants au bout de 1 an, au bout de 2 ans.
b) Exprimer la population de l’année n + 1, un+1 en fonction de la population de

l’année n que l’on note un.

2-Soit la suite définie par u0 = 1 et pour tout naturel n un+1 = 1 + 1
un

. Calculer les
4 premiers termes de cette suite.

Tracer la courbe de la fonction f définie par f(x) = 1 + 1
x

sur l’intervalle ]0; 3] et
visualiser les termes que vous avez calculés avec la courbe. Que constatez-vous ? On ne
vous demande pas pour le moment de justifier ce résultat.

Suites arithmétiques et géométriques
A-Si r est un nombre réel, une suite est dite arithmétique de raison r si chaque terme

(à partir du deuxième) est égal au terme précédent auquel on a ajouté r. Soit u une
telle suite de premier terme un0 , on a, pour tout n ≥ n0, un+1 = un + r.

On a donc : un = un0 + (n − n0)r ou plus simplement un = u0 + nr si le premier
terme est u0.

On doit retenir
∑n

i=1 i = 1 + 2 + · · ·+ n = n(n+1)
2

valable pour tout entier n ≥ 1.

B-Soit q 6= 1 un nombre réel. Une suite est dite géométrique de raison q si chaque
terme (à partir du deuxième) est égal au terme précédent multiplié par q. Soit u une
telle suite de premier terme un0 , on a, pour tout n ≥ n0, un+1 = qun.

On a donc : un = qn−n0un0 ou plus simplement un = u0q
n si le premier terme est u0.

On doit retenir
∑n

i=0 q
i = 1 + q + q2 + · · · + qn = 1−qn+1

1−q
valable pour tout entier

n ≥ 1 .

Remarque :
Pour ces deux types de suites, on a les deux définitions ” définition fonctionnnelle”

et ”définition par récurrence”. Suivant les questions posées, on utilisera l’une ou l’autre.
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Des exercices sur les suites arithmétiques et géométriques
3-Soit la suite arithmétique de premier terme u0 = 2 et de raison 3.
a) Exprimer un en fonction de n. Calculer u20.

b) Soit la somme Sn = u0 + u1 + ..... + un. Calculer sa valeur pour n = 60. Donner
l’expression de Sn en fonction de n

4-Pour chacune des suites suivantes, dire si elle est arithmétique, géométrique ou ni
l’un ni l’autre puis calculer les trois premiers termes. Lorsque la suite est arithmétique
ou géométrique, donner l’expression de la somme des cinq premiers termes.

un = 3(n+ 5), n ∈ N ; vn = 1, 02n ; wn = 4× 5n ;
yn+1 = yn + 3, y0 = 2 ; zn+1 = 10zn, z1 = 1 ; 2tn = tn−1 + 1, t0 = 2.

5-On note pn le prix d’un objet à l’année 2000 + n. On sait que p0 = 200 euros et
que ce prix augmente de 3% par an.

a) Exprimer pn en fonction de n. La réponse doit être justifiée.

b) A partir de quelle année le prix sera-t-il supérieur à 300 euros ?

c) On admet qu’on achète un tel objet pendant 14 ans de 2000 à 2013. Combien
aura-t-on dépensé pour cet achat sur ces 14 années ?

6-Un tournoi de tennis par élimination directe regroupe 128 joueurs. Quel est le
nombre de parties à jouer pour connâıtre le vainqueur ?

7- Une personne compte de 6 en 6 en partant de 3 : 3, 9, 15, 21, 27... On note un le
nombre obtenu à la n-ième étape donc u1 = 3, u2 = 9, u3 = 15...

a) Montrer que cette suite est arithmétique.

b) Exprimer un en fonction de la raison et de n.

c) Cette personne annonce qu’elle est arrivée au nombre 86 417. Est-ce possible ?

Suites arithmético-géométriques

Une suite est AG de premier terme u0 et de raison q et r si pour tout n on a
un+1 = qun + r.

On a q 6= 0 , q 6= 1 et r 6= 0.

Elle vérifie un+1 = f(un) où f(x) = qx+ r, définition avec une fonction affine.

Pour l’étudier on cherche le point fixe α = qα + r alors α =
r

1− q
et on sait que

un − α est une suite géométrique de raison q.
On en déduit que : un − α = qn(u0 − α).

Propriétés :
- Si 0 < q < 1, un est une suite convergente vers α, le sens de variation dépend de la

position de u0 par rapport à α.

- Si q > 1, un est une suite divergente.
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Un exemple pratique :
Une somme C0 = 5000 est placée à IC au taux annuel i = 2, 5% et la banque verse

une prime fixe b = 50 euros chaque année.

On a donc une suite AG de la forme Cn = Cn−1 × (1 + i) + b.

On cherche le point fixe α.

α = α× (1 + i) + b, on a donc α =
−b
i

. (ici α = −2000).

Cn − α est une suite géométrique de raison (1 + i).

On a donc Cn − α = (C0 − α)(1 + i)n.

Donc Cn = 7000(1, 025)n − 2000.

Exercices sur les suites arithmético-géométriques
10-A- Soit la suite définie par récurrence par : un+1 = −3

5
un + 8 et u0 = 6.

a) Calculer u1 et u2.
b) Déterminer la valeur α qui vérifie l’équation α = −3

5
α + 8.

c) Exprimer un − α en fonction de n, en déduire un en fonction de n.
d) Que pensez-vous du sens de variation de cette suite et de son comportement quand

n tend vers +∞ ?

B- Pour un bien donné, dans un modèle de détermination de l’offre avec retard, on
note un le prix pendant la période n.

On donne l’offre Sn+1 = 3un − 5 et la demande Dn = −5un + 35.
a) Déterminer l’intervalle de prix pour lequel il y a un marché.
b) Déterminer la relation de récurrence ( vérifiée par un) qui exprime que le marché

est en équilibre.
c) Déterminer l’expression de un en fonction de n.
d) Quelles sont les valeurs de l’offre et de la demande à l’équilibre ?

11- Reprendre les questions précédentes avec les expressions suivantes :
a) Dn = −0, 8pn + 160 et Sn+1 = 0, 4pn − 20 et p0 = 153
b) Dn = −0, 4pn + 220 et Sn+1 = 0, 6pn − 30 et p0 = 254

12- On donne la suite définie par u0 = 6 et un+1 =
−1

4
un + 5.

a) Calculer u1 et u2.

b) Résoudre l’équation α =
−1

4
α + 5 ( c’est une équation du premier degré où la

variable est noté α.)
c) Préciser la nature de la suite un.
d) Exprimer un − 4 puis un en fonction de n.

13- On veut étudier l’évolution d’un marché en fonction du prix pn pour lequel :
la demande du consommateur est Dn = −0, 8pn + 160,
l’offre du producteur est Sn+1 = 0, 4pn − 20 et p0 = 153.

a) Tracer dans un même repère les droites y = −0, 8x + 160 et y = 0, 4x − 20.
Donner l’intervalle de prix pour lequel l’offre et la demande sont positives, déterminer
les coordonnées du point d’intersection des deux droites.
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b) Exprimer Dn+1 en fonction de pn+1. En écrivant l’équilibre du marché Dn+1 =
Sn+1, démontrer l’égalité pn+1 = −1

2
pn + 225. Que peut-on dire de la suite pn − 150 ?

Exprimer pn en fonction de n.

14-Pour un bien donné, dans un modèle de détermination de l’offre avec retard, on
note un le prix pendant la période n.

On donne l’offre Sn+1 = 3un − 5 et la demande Dn = −5un + 35. On a u0 = 4.
a) Déterminer l’intervalle de prix pour lequel il y a un marché.

b) Déterminer la relation de récurrence vérifiée par un qui exprime que le marché est
en équilibre.

c) Quelles sont les valeurs de l’offre et de la demande à l’équilibre ?
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