
 

 

 

Les suites 
 

 

C’est quoi ? 

Une suite, c’est une succession de nombres qui ont une relation qui les relie entre eux. Exemple : quand on 

apprend à compter, 1-2-3-4-5... est une suite (on ajoute un à chaque fois). Un escalier est une suite : on peut 

calculer la hauteur que l’on a monté en fonction de l’ensemble des marches qu’on a déjà monté. 

Nature des suites 

Il existe plusieurs types de suites : 

 Arithmétique : de type U(n+1) = U(n)+ r  (la marche dans l’escalier) 

 Géométrique de type U(n+1) = U(n) * q 

 Les suites arithmético-géométriques : U(n+1) = U(n) * q + r 

 Les suites « rien du tout » : le reste 

Calculer les termes d’une suite 

Pour calculer le terme d’une suite, c’est simple : 

 Arithmétique 

Il te suffit de connaitre le point de départ et la hauteur de chaque marche. Si tu sors d’un ami qui habite au 8ème 

étage (soit 20 mètres de haut) et que tu montes 100 marches de 0,18 mètre chacune pour rejoindre un autre pote 

qui habite au 14ème étage, tu es à 38 mètres au-dessus du sol (20 + 100*0,18) 

 Si U(0) = 20 et  U(n+1) = U(n)+ 0,18, On calculera simplement U(100) = U(0) * 100r 

 

 Géométrique 

Prenons des bactéries dans une boîte de Pétri. Imaginons que tu aies 100 bactéries au départ et qu’elles doublent 

toutes les 60 minutes. Combien tu auras de bactéries au bout de 600 minutes (soit 10 périodes de temps) ? 

Mathématiquement, cet évènement est une suite géométrique de type : 

 U(0)= 100, U(n+1) = U(n)*2 

Au bout d’une heure, le nombre de bactéries a été *2. Au bout de deux heures, le nombre de bactéries a été *2 

par rapport au nombre qu’il y avait au bout d’une heure, soit *2^2 par rapport au début. Au bout de n heures, il y 

aura donc 2^n plus de bactéries. La formule générale est donc 

 U(n) = U(0) * q
n 
(la somme des termes en rouge devant être égal à n) 

Exemple U(10) = U(2)*2
8 
(car 2+8 = 10).  

Pour résoudre, le plus simple est de partir de U0 

 U(10) = U(0)*2
10 

= 100*2^
10

= 102 400 bactéries 



 

 

Outre la boite de Pétri, la croissance économique est une suite de type géométrique. Par exemple, le PIB par 

habitant de la Chine est calculé comme suit (en milliards de dollars et à croissance constante) 

U(2013) = 10695 

U(n+1) = 1,08*Un 

 

La croissance française est la suite 

U(2013) = 36537 

U(n+1) = 1,01*Un 
 

Si tu t’amuses à calculer la suite, tu te rends compte que dans 17 ans, on vivra en Chine aussi bien qu’en France, 

mais c’est un autre débat... 

Monotonie d’une fonction 

Une fonction est dite monotone si elle est toujours croissance ou décroissante.  

Ex 1 : Un+1 = Un * -1 

 Elle n’est pas monotone (un coup négative, un coup positive) 

Ex 2 : Un+1 = Un +1 

 Elle est monotone (elle augmente de 1 à chaque fois) 

Pour calculer la monotonie d’une fonction, tu peux calculer : 

 Un+1-Un : si la différence est toujours positive ou négative, la fonction est monotone. Sinon elle ne l’est 

pas 

 ou Un+1/Un : Si le quotient est négatif, la fonction n’est pas monotone. Si le quotient est compris entre 0 

et 1, elle est monotone décroissante (si U0 est positif) ou croissance (si U0 est négatif). Si elle est >1, Un 

est monotone croissante (si U0 est positif) ou décroissante (si U0 est négatif). 

 

  



 

 

Récurrence d’une suite 

Par nature, une suite comprend une infinité de termes. Pour démontrer une propriété sur une suite, il faut utiliser 

la récurrence (car tu ne peux pas effectuer une infinité de calculs). Voyons tout d’abord : 

- Une définition de la récurrence (théorie) 

- Quelques exemples théoriques et pratiques 

 

Théorie (merci, Wikipedia) 

En mathématiques, le raisonnement par récurrence est une forme de raisonnement visant à démontrer une 

propriété portant sur tous les entiers naturels. Le raisonnement par récurrence consiste à démontrer les points 

suivants :  

 La propriété est satisfaite par l'entier 0 ;  

 Si cette propriété est satisfaite par un certain nombre entier naturel n, alors elle est satisfaite par son 

successeur, c'est-à-dire par le nombre entier n+1. 

Pratique 

Exemple :  Montrer que la suite Un est croissante 

 U0 = 3 

 Un+1 = 2Un-2 

Étape 1 : U1 = 2U0-2 = 3*2-2 = 6-2 = 4.  

4 > 3. La propriété est donc vraie pour k = 0 et k = 1 

Étape 2 : Récurrence 

Soit k appartient à N 

 Uk+1 = 2Uk-2 

 Uk+1-Uk = (2Uk-2)-(Uk) =Uk-2 

Si pour tout k de N, Uk>2, alors Uk-2 > 0 donc Uk+1 > Uk donc la fonction est croissante.  

Pour que la fonction soit croissante, il faut donc que le premier terme de la suite soit supérieur ou égal à 2. Or U0 

= 3 et 3>2. Donc Un est un fonction croissante pour n appartient à N. 

 

 

  


