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RAPPELS SUR 
LES SUITES 
 

Chapitre 1 : Rappels sur les suites 

I. DEFINITION 

1. Définition d ’une suite 

Définition 

Une suite est une application mathématique qui transforme un entier naturel noté 𝑛 en un unique réel noté 

𝑈𝑛. Cette transformation peut se schématiser ainsi :  

𝒏 ⟼ 𝑼𝒏 

Vocabulaire  

𝑛 est appelé indice de la suite. Attention à toujours veiller qu’il s’agisse bien d’un entier naturel. 

𝑈𝑛 est le (𝑛 + 1)è𝑚𝑒 terme de la suite si 𝑛 = 0 a un sens. 

La suite est notée : (𝑈𝑛). Remarquez bien l’utilisation des parenthèses pour parler de la suite. Si les 

parenthèses sont absentes, on parle du terme, si les parenthèses sont présentes, alors on parle de la suite. 

Nous venons de voir qu’une suite opère une transformation, voyons maintenant, comment cette 

transformation est opérée. 

2. Définition explicite d ’une suite 

Définition 

Soit n un entier naturel. Soit (𝑈𝑛) une suite. On dit que (𝑈𝑛) est définie de manière explicite si et 

seulement si 𝑈𝑛 dépend directement et seulement de l’indice n. Ainsi la seule donnée dont on a besoin pour 

calculer 𝑈𝑛 est 𝑛. 
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Cela signifie qu’il existe une fonction 𝑓 telle que : 

𝑼𝒏 = 𝒇(𝒏) 

Exemple 

Soit 𝑛 un entier naturel. On pose 𝑈𝑛 = 𝑛2 + 2𝑛 + 2. Dès lors on a : 

𝑈0 = 02 + 2 × 0 + 2 = 2 

𝑈1 = 12 + 2 × 1 + 2 = 5 

𝑈2 = 22 + 2 × 2 + 2 = 10 

On peut sans problème calculer le 𝟏𝟏è𝒎𝒆 terme : 

𝑈10 = 102 + 2 × 10 + 2 = 122 

 

3. Définition par récurrence d ’une suite 

Soit 𝑛 un entier naturel. Soit (𝑈𝑛) une suite. On dit que (𝑈𝑛) est une suite définie par récurrence si et 

seulement si le terme 𝑈𝑛+1 dépend du terme précédent 𝑈𝑛. Dans ce cas, on est obligé de préciser un 

terme de la suite, en général on précise le premier terme 𝑈0. 

Cela signifie qu’il existe une fonction 𝑓 telle que : 

𝑼𝒏+𝟏 = 𝒇(𝑼𝒏) 

Exemple : 

Soit 𝑛 un entier naturel. On pose {
𝑈𝑛+1 = 2𝑈𝑛

𝑈0 = 1
. Dès lors, on a : 

𝑈1 = 2 × 𝑈0 = 2 × 1 = 2 

𝑈2 = 2 × 𝑈1 = 2 × 2 = 4 

Contrairement à la formule explicite, on ne peut pas calculer directement 𝑈10. En effet, nous avons besoin 

du terme précédent, ici en l’occurrence 𝑈9. 

II. VARIATIONS D’UNE SUITE 

Définition  

Soit (𝑈𝑛)𝑛∈ℕ une suite.  

 On dit que la suite (𝑈𝑛) est croissante si et seulement si : 
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∀ 𝒏 ∈ ℕ, 𝑼𝒏+𝟏 ≥ 𝑼𝒏 

 On dit que la suite (𝑈𝑛) est décroissante si et seulement si : 

∀ 𝒏 ∈ ℕ, 𝑼𝒏+𝟏 ≤ 𝑼𝒏 

Pour étudier les variations d’une suite, il existe trois méthodes à choisir judicieusement en fonction du 

problème que vous devez résoudre. 

Méthode 1 

Vous calculez la différence : 𝑈𝑛+1 − 𝑈𝑛 pour un certain 𝑛 non déterminé. S’en suit alors deux cas : 

 Si 𝑈𝑛+1 − 𝑈𝑛 ≥ 0 alors la suite est croissante 

 Si 𝑈𝑛+1 − 𝑈𝑛 ≤ 0 alors la suite est décroissante. 

 

Remarque 

Si les inégalités sont strictes, cela veut dire que la suite est strictement croissante respectivement 

décroissante. 

Méthode 2 

Pour un certain entier naturel 𝑛 non déterminé, si la suite est définie de manière explicite, c’est-à-dire que 

𝑈𝑛 = 𝑓(𝑛), alors on pose la fonction 𝑥 ↦ 𝑓(𝑥) puis on étudie les variations de 𝑓 sur [0; +∞[.  

Alors les variations de 𝑓 seront les mêmes que celles de la suite (𝑈𝑛). 

Exemple 

Soit 𝑛 ∈ ℕ∗, on pose la suite 𝑈𝑛 =
1

𝑛
.  

On construit la fonction 𝑥 → 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 .  

𝑓 est définie et dérivable sur ]0: +∞[ donc on a : 

𝑓′(𝑥) = −
1

𝑥²
 

Or, ∀ 𝑥 ∈ ℝ∗ 𝑓′(𝑥) < 0 

On en déduit que la fonction 𝑓 est strictement décroissante sur ℝ∗. On conclut ainsi que la suite 𝑈𝑛 est 

également strictement décroissante. 

Méthode 3 

On utilise cette méthode lorsque les deux précédentes n’ont pas fonctionné a priori. Pour un certain entier 

naturel n, supposons que  𝑈𝑛 > 0. Alors si :  

 
𝑈𝑛+1

𝑈𝑛
> 1 alors (𝑈𝑛) est croissante. 
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𝑈𝑛+1

𝑈𝑛
< 1 alors (𝑈𝑛) est décroissante. 

Remarque 

La méthode 3 a pour conséquence directe la définition d’une suite croissante ou décroissante. 

III. REPRESENTATION GRAPHIQUE D’UNE SUITE 

Soit 𝑛 ∈ ℕ, on pose 𝑈𝑛+1 = 𝑓(𝑈𝑛) une suite récursive. Pour tracer la représentation graphique d’une telle 

suite, il faut d’abord tracer la droite d’équation 𝑦 = 𝑥 (appelée couramment la première bissectrice d’un 

repère) ainsi que la courbe représentative de la fonction 𝑓 qui permet de passer de 𝑈𝑛 à 𝑈𝑛+1 ; on 

obtient alors :  

 

Ensuite, sur l’axe des abscisses, on place le premier terme 𝑈0 (en général) :  

 

Puis grâce à la courbe représentative de la fonction 𝑓 on trouve 𝑈1 en construisant l’image de 𝑈0 : 

 

Là, on remarque que 𝑈0 et 𝑈1 ne se trouvent pas sur le même axe, on ne peut donc les comparer dans la 

situation actuelle. C’est la raison pour laquelle on va reporter 𝑈1 sur l’axe des abscisses grâce à la droite 

d’équation 𝑦 = 𝑥 : 

 

Pour trouver 𝑈2, 𝑈3 … etc, on reproduit les mêmes opérations que nous venons d’effectuer, alors on obtient :  
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IV. SUITES ARITHMETIQUES 

On dit qu’une suite (𝑈𝑛) est arithmétique si et seulement si, pour tout entier naturel 𝑛 la différence entre deux 

de ses termes consécutifs est constante. Cette constante est alors appelée la raison de cette suite. 

1. Définition explicite 

Soit (𝑈𝑛) une suite définie sur l’ensemble des entiers naturels. On dit que (𝑈𝑛) est une suite arithmétique si 

et seulement si : 

∀𝒏 ∈ 𝑵, 𝑼𝒏 = 𝑼𝟎 + 𝒏𝒓 

Remarque 

Si le premier terme est 𝑈𝑝 où 𝑝 est un entier naturel, alors : la formule devient : 

∀𝒏 ∈ 𝑵, 𝑼𝒏 = 𝑼𝒑 + (𝒏 − 𝒑)𝒓 

On précise que : 

 𝑈0 ou 𝑈𝑝 est le premier terme. 

 𝑟 est la raison. 

2. Définition par récurrence 

On remarque qu’une suite est arithmétique si et seulement si ses termes successifs sont toujours séparés par 

la même raison 𝑟. Ceci se traduit par la formule suivante : 

{
𝑼𝒏+𝟏 = 𝑼𝒏 + 𝒓

𝑼𝟎 𝒑𝒓é𝒄𝒊𝒔é 𝐨𝐮 𝐮𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞
 

Vocabulaire 

𝑈0 est le premier terme de la suite 

𝑟 est la raison de la suite. 

3. Variations  
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Une suite (𝑼𝒏) arithmétique est strictement croissante si et seulement si 𝒓 > 𝟎 

Une suite (𝑼𝒏) arithmétique est strictement décroissante si et seulement si 𝒓 < 𝟎 

Une suite (𝑼𝒏) arithmétique est strictement constante si et seulement si 𝒓 = 𝟎 et cette 

constante vaut 𝑼𝟎 

4. Somme des termes d ’une suite arithmétique 

Soit 𝑛 ∈ ℕ , soit (𝑈𝑛) une suite arithmétique. Alors il existe une formule pour calculer la somme de ses 

termes consécutifs. 

∑ 𝑼𝒊

𝒏

𝒊=𝟎

= 𝑼𝟎 + 𝑼𝟏 + 𝑼𝟐 + ⋯ + 𝑼𝒏

= (𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒔) ×
(𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆 + 𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒆𝒓 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆)

𝟐
 

V. SUITES GEOMETRIQUES 
On dit qu’une suite est géométrique si le rapport entre deux de ses termes consécutifs est constant. Cette 

constante est appelée la raison de cette suite et est notée 𝑞, en général. 

Pour l’ensemble de cette partie, on désigne par (𝑉𝑛) une suite géométrique définie sur l’ensemble des 

entiers naturels dont le premier terme est 𝑉0 et la raison est 𝑞 

1. Définition explicite 

(𝑉𝑛) est géométrique si et seulement si :  

∀ 𝒏 ∈ ℕ, 𝑽𝒏 = 𝑽𝟎 × 𝒒𝒏 

Remarque 

Si le premier terme est 𝑉𝑝, alors on a : 

∀ 𝒏 ∈ ℕ, 𝑽𝒏 = 𝑽𝐩 × 𝒒𝒏−𝒑 

2. Définition récursive (implicite)  

(𝑉𝑛) est géométrique si et seulement si :  

∀𝒏 ∈ ℕ, {
𝑽𝒏+𝟏 = 𝐪 × 𝑽𝒏

𝑽𝟎 𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒓é𝒄𝒊𝒔é 𝒐𝒖 𝒖𝒏 𝒂𝒖𝒕𝒓𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆
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3. Limites  

 𝑉0 > 0 𝑒𝑡 𝑞 > 1 ⇒ lim
𝑛→+∞

𝑉𝑛 = +∞  

 𝑉0 < 0 𝑒𝑡 𝑞 > 1 ⇒ lim
𝑛→+∞

𝑉𝑛 = −∞ 

 𝑞 = 1 ⇒ lim
𝑛→+∞

𝑉𝑛 = 𝑉0 

 −1 < 𝑞 < 1 ⇒ lim
𝑛→+∞

𝑉𝑛 = 0 

  𝑞 < −1 ⇒ lim
𝑛→+∞

𝑉𝑛 n’existe pas. En d’autres termes la suite n’a pas de limite. 

4. Sommes des termes d ’une suite géométrique 

∑ 𝑽𝒊

𝒏

𝒊=𝟎

= 𝑽𝟎 + 𝑽𝟏 + 𝑽𝟐 + ⋯ + 𝑽𝒏 = (𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆) ×
𝟏 − 𝒒𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒔

𝟏 − 𝒒
 

VI. ALGORITHMIQUE 

1. Introduction 

Définition 

Un algorithme est une succession d’opérations élémentaires exécutées (souvent) par une machine et dont le 

but est de fournir un résultat plus rapidement que qu’un humain. Pour faire fonctionner un algorithme, on 

distingue trois entités : 

 Le programmeur (qui écrit l’algorithme) 

 L’utilisateur (celui qui va se servir de l’algorithme sur une machine) 

 L’exécutant (la machine qui fait tourner l’algorithme) 

Remarque 

Les ordinateurs, quels qu’ils soient, sont fondamentalement capables de comprendre quatre catégories 

d’ordres seulement (en programmation, on n’emploiera pas le terme d’ordre, mais plutôt celui 

d’instructions). Ces quatre familles d’instructions sont : 

 l’affectation de variables 

 la lecture / écriture 

 les tests 

 les boucles 

Un algorithme exprime les instructions résolvant un problème donné indépendamment des particularités de 

tel ou tel langage de programmation. Apprendre un algorithme, c’est apprendre à manier la structure 

logique d’un programme informatique. « Un langage de programmation est une convention pour donner 

des ordres à un ordinateur.» (Pascal, Fortran, Python, C++, PHP, Mathematica etc.) 

2. Les variables 

En algorithmique, on utilise des variables qui sont représentées par des lettres de l’alphabet en général. 

Définition  
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Une variable est une sorte de « chaise » qui va pouvoir stocker en 

mémoire une quantité temporairement. 

3. L’opération affectation 

Définition 

Une affectation consiste à attibuer une valeur (qui peut être numérique) à une variable. Cette opération 

peut s’écrire en français ou bien être noté à l’aide d’une flèche : 

Si on veut affecter la valeur 3 à la variable « 𝑢 » : 

 𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 3 

 3 → 𝑢 

 𝑢 ← 3 

Remarque 

Sachez qu’une variable ne peut stocker qu’une seule valeur à la fois. Sachez également que l’exécutant ne 

se souvient que de la dernière valeur stockée d’une variable. 

Exemple 

3 → 𝑢 

𝑢 → 𝑣 

𝑣 + 4 → 𝑢 

Que vaut 𝑢 à la fin de ces opérations affectations ? 

La dernière valeur stockée dans 𝑢 est 7 donc si on demande à l’exécutant d’afficher « 𝑢 », il affichera la 

valeur 7, il ne se souviendra pas que 𝑢 stockait la valeur 3 auparavant. 

4. Schéma général d ’un algorithme 

1. PREMIERE ETAPE 

La première étape consiste à déclarer les différentes variables qui seront utilisées à l’exécutant. Il faut 

d’ailleurs préciser leur type, c’est-à-dire : si ce sont des nombres ou 

bien une chaine de caractère etc. 

Ici, nous venons de déclarer trois variables : A, B et C. 

 

 

2. DEUXIEME ETAPE 

Pour démarrer l’algorithme, il est nécessaire parfois d’initialiser les variables. C’est-à-dire de leur donner 

une première valeur, comme c’est le cas pour une suite définie par récurrence. 

Nous venons ici d’initialiser A à 2 
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3. TROISIEME ETAPE 

La troisième étape est la plus importante, elle constitue le cœur de l’algorithme. Elle s’appelle le 

traitement. C’est là que l’algorithme fait le plus gros du travail pour arriver à un résultat. 

 

4. QUATRIEME ETAPE 

La quatrième étape consiste à fournir un résultat à l’utilisateur, elle 

s’intitule : « sortie ». Une fois que l’algorithme a fini de travailler, il donne 

les résultats à l’utilisateur. 

 

5. ILLUSTRATION D’UN ALGORITHME COMPLET 

 

6. Lecture et écriture d ’une variable 

Lire ou Entrer une variable signifie que l’utilisateur doit rentrer une valeur pour que le programme la lise.  

Ecrire ou Afficher une variable signifie que le programme renvoie la valeur de la variable que le 

programme a trouvée. 

7. Les tests 

Il y a deux formes pour un test : soit la forme complète, soit la forme simplifiée : 

 

La condition portant sur une variable peut être :  

 Une valeur à atteindre. 

 Une comparaison avec une autre variable (égalité, inégalité, non égalité). On peut aussi 

mettre un test qui se décompose en plusieurs conditions reliées par un opérateur logique :  
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 Condition 1 ET condition 2 : les deux conditions 

doivent être vérifiées en même temps.  

 Condition 1 OU condition 2 : au moins l’une des 

deux conditions doit être vérifiée. On peut aussi 

imbriquer un ou plusieurs autres tests à l’intérieur 

d’un test. On a alors le schéma suivant : 

 

 

 

C’est par exemple le cas lorsque l’on cherche les solutions de :  

𝐴𝑥2 + 𝐵𝑋 + 𝐶 = 0 

On peut écrire le programme ci-contre.  

On peut observer que l’on a d’abord un "Si" simplifié pour tester si 

l’équation est du premier degré ou non. Si cette condition est vérifiée alors 

le programme est terminé. On lui demande d’aller à la fin sans poursuivre 

le programme.  

Ensuite, on a deux "Si" imbriqués pour tester les trois cas du signe de ∆. On 

peut remarquer que lorsque l’on veut afficher du texte, il faut mettre celui-

ci entre guillemets. 

8. Les boucles 

Définition 

Une boucle est une structure répétitive ou itérative, c’est à dire que la boucle effectue 𝑛 fois un calcul sous 

le contrôle d’une condition d’arrêt. 

1. LA BOUCLE CONDITIONNELLE 

La boucle conditionnelle obéit au schéma suivant : 

 

2. BOUCLE POUR 

Si l’on connaît à l’avance le nombre d’incrémentation, on a alors la structure suivante : 

 

 


