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LES SUITES : MODES DE GÉNÉRATION

ET SENS DE VARIATION

« Rien de valable n'est accompli du jour au lendemain. » Henepola Gunaratana
Activité. Une suite de Syracuse est une suite de nombres obtenue ainsi :
« On choisit un nombre entier naturel différent de 0, n’importe lequel.
S’il est pair, on le divise par 2 ; s’il est impair, on la multiplie par 3 et on ajoute 1.
Puis on recommence avec le nombre obtenu et ainsi de suite.. à l’infini. »
1. Avec 3 comme nombre de départ, on obtient ceci : 3 10 5 16 8 4 2 1 4 2 1 4 2 1… (dans ce cas, on peut s’arrêter au 1er « 1 »)
Écrire la suite obtenue avec 7 comme nombre de départ.
2. On peut numéroter les termes de la suite, en commençant à 0 pour le premier terme.
En notant u la suite de Syracuse commençant par 3, on écrit :
u0 = 3, u1 = 10, u2 = 5, u3 = 16, u4 = 8, u5 = 4, u6 = 2, u7 = 1
Écrire les premiers termes de la suite de Syracuse que l’on notera v, obtenue avec 32 comme nombre de départ.
3. On appelle altitude maximale la plus grande valeur, si elle existe, obtenue par la suite.
Quelle est l’altitude maximale de la suite u définie à la question 2, et pour quel indice est-elle obtenue ?
4. On appelle la durée de vol, si elle existe, le plus petit indice n tel que un = 1.
Quelle est la durée de vol de la suite u ?
Quelle est la durée de vol de la suite de Syracuse w obtenue avec w0 = 7 ?
5. Existe-il une suite de Syracuse de premier terme inférieur à 20 dont la durée de vol ne semble pas exister ? Et pour la suite de
Syracuse dont le premier terme est 27 ?
Vidéo maths et tiques

LES SUITES : MODES DE GÉNÉRATION ET SENS DE VARIATION
« Rien de valable n'est accompli du jour au lendemain. » Henepola Gunaratana
I. CALCULER LES TERMES D’UNE SUITE
Définition. Une suite est une fonction à valeurs réelles définie sur l’ensemble IN des entiers naturels (ou à partir d’un certain entier).
Chaque terme de la suite peut être noté u(n) (notation fonctionnelle) ou un (notation indiciaire). La suite elle-même peut-être notée
(u(n)) ou (un) ou encore tout simplement u. On peut utiliser n’importe quelle lettre pour désigner une suite : u, v, w, a, b...
Un suite étant une fonction de IN dans IR, elle peut être représentée par un « nuage de points ».

u(n)

Représentation graphique de la suite de Syracuse commençant par 3.
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En spécialité de 1re, on étudiera des suites définies (on pourra dire « générées ») de 4 façons :
•

par une formule explicite (ou terme général) : un = f(n)
Chaque terme étant exprimé en fonction de n, on peut calculer n’importe quel terme de la suite directement.

Exemple 1. La suite u est définie sur IN* par un = 1 +

1
. Calculer u3.
n

Méthode : pour calculer un terme d’une suite définie par son terme général, on peut remplacer n par l’indice du terme demandé.
•

par une relation de récurrence : un+1 = f(un)
Chaque terme étant exprimé en fonction du précédent, pour calculer un terme, il faut avoir calculé les précédents.

Exemple 2. La suite v est définie sur IN par v0 = 1 et vn+1 = 1 +

1
. Calculer v3.
vn

Méthode : pour calculer un terme d’une suite définie par une relation de récurrence,
on peut calculer dans l’ordre chacun des termes précédents.
•

par un algorithme

Exemple 3. La suite a étant définie sur IN par l’algorithme suivant, calculer a3.
a ← 4
Pour i allant de 1 à n
a ← 2 × a – 3

Méthode : pour calculer un terme d’une suite définie par un algorithme,
on peut remplacer n par l’indice du terme demandé et exécuter l’algorithme pas à pas.

•

par des motifs géométriques

Exemple 4. On réalise des motifs en escalier en utilisant des carrés. On définit la
suite w sur IN* par le nombre de carrés nécessaire pour réaliser le motif
correspondant à l’étape n. Calculer w5 .
Méthode : pour calculer un terme d’une suite définie par un motif géométrique,
on peut chercher d’abord à obtenir une relation de récurrence ou le terme général.

Dans les exercices, l’objectif sera souvent d’obtenir une formule explicite pour une suite définie d’une autre façon.

II. ÉTUDIER LE SENS DE VARIATION D’UNE SUITE
Définitions. Soit u une suite.
La suite u est croissante si, pour tout entier naturel n, un+1 ⩾ un.
La suite u est décroissante si, pour tout entier naturel n, un+1 ⩽ un.
La suite u est constante si, pour tout entier naturel n, un+1 = un.
Une suite monotone est une suite croissante ou une suite décroissante.
Les définitions sont similaires pour la stricte croissance et la stricte décroissance en utilisant des inégalités strictes (> ou <).
Une suite est croissante lorsqu’elle l’est jusqu’à l’infini. Une suite est décroissante lorsqu’elle l’est jusqu’à l’infini. Il y a donc trois types de
suites :
•

les suites croissantes

•

les suites décroissantes

•

et les suites qui ne sont ni croissantes, ni décroissantes (on dit qu’elles ne sont pas monotones)

Pour démontrer qu’une suite n’est ni croissante, ni décroissante, on trouve deux termes consécutifs qui prouvent le contraire.
Exemple 5. Démontrer que la suite u définie sur IN par un = n2 – 2n + 3 n’est pas décroissante.
Maintenant, si par exemple les 3 premiers termes d’une suite sont 20, 10 et 5, on ne peut pas savoir à priori si elle est décroissante ou si
elle n’est pas monotone (on sait juste qu’elle n’est pas croissante). Par conséquent, pour prouver qu’une suite est croissante ou qu’elle est
décroissante, il faudra utiliser le calcul littéral, car lui seul permet de comparer chaque terme un+1 avec le précédent un pour tous les
entiers n possibles (une infinité).
Pour démontrer qu’une suite est croissante ou qu’elle est décroissante, on doit utiliser le calcul littéral :
•

en comparant directement un+1 et un

•

en étudiant le signe de un+1 – un
Exemple 6. Démontrer que la suite u définie sur IN par un = – 3 + 5n est croissante.

•

en calculant

u n+ 1
un

et en comparant le résultat à 1 (valable pour les suites dont les termes sont strictement positifs).

Exemple 7. Démontrer que la suite strictement positive u définie sur IN par u0 = 100 et un+1 = un × 0,8 est décroissante.

LES SUITES : MODES DE GÉNÉRATION ET SENS DE VARIATION (RÉSUMÉ)
« Rien de valable n'est accompli du jour au lendemain. » Henepola Gunaratana
I. CALCULER LES TERMES D’UNE SUITE
Définition. Une suite est une fonction à valeurs réelles définie sur l’ensemble IN des entiers naturels (ou à partir d’un certain entier).
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Exemple 1. La suite u est définie sur IN par un = 1 +
. Calculer u3.
n
*

•

par une relation de récurrence : un+1 = f(un)
Exemple 2. La suite v est définie sur IN par v0 = 1 et vn+1 = 1 +

•

1
. Calculer v3.
vn

par un algorithme
Exemple 3. La suite a étant définie sur IN par l’algorithme suivant, calculer a3.
a ← 4
Pour i allant de 1 à n
a ← 2 × a – 3

•

par des motifs géométriques
Exemple 4. On réalise des motifs en escalier en utilisant des carrés. On définit la
suite w sur IN* par le nombre de carrés nécessaire pour réaliser le motif correspondant
à l’étape n. Calculer w5 .
II. ÉTUDIER LE SENS DE VARIATION D’UNE SUITE

Définitions. Soit u une suite.
La suite u est croissante si, pour tout entier naturel n, un+1 ⩾ un. La suite u est décroissante si, pour tout entier naturel n, un+1 ⩽ un.
La suite u est constante si, pour tout entier naturel n, un+1 = un.
Une suite monotone est une suite croissante ou une suite décroissante.
Les définitions sont similaires pour la stricte croissance et la stricte décroissance en utilisant des inégalités strictes (> ou <).
Il y a donc trois sens de variations possibles : les suites croissantes, les suites décroissantes et les autres, les suites qui ne sont ni
croissantes, ni décroissantes (on dit qu’elles ne sont pas monotones).
•

Pour démontrer qu’une suite n’est ni croissante, ni décroissante, on trouve deux termes consécutifs qui prouvent le contraire
Exemple 5. Démontrer que la suite u définie sur IN par un = n2 – 2n + 3 n’est pas décroissante.

•

Pour démontrer qu’une suite est croissante ou qu’elle est décroissante, on doit utiliser le calcul littéral :
◦

en comparant directement un+1 et un

◦

en étudiant le signe de un+1 – un

Exemple 6. Démontrer que la suite u définie sur IN par un = – 3 + 5n est croissante.
◦

en calculant

u n+ 1
et en comparant le résultat à 1 (valable pour les suites dont les termes sont strictement positifs).
un

Exemple 7. Démontrer que la suite strictement positive u définie sur IN par u0 = 100 et un+1 = un × 0,8 est décroissante.

LES SUITES : MODES DE GÉNÉRATION ET SENS DE VARIATION
« Rien de valable n'est accompli du jour au lendemain. » Henepola Gunaratana
Exercice 1
Les questions sont indépendantes.
1. La suite u est définie sur IN par un = n2 – 4n + 3. Montrer que la suite u n’est pas décroissante.
2. La suite v est définie sur IN par v0 = – 10 et vn+1 = vn + 2. Étudier les variations de la suite v.
Exercice 2
Dans une usine, un four cuit des céramiques à la température de 1 000°C. À la fin de la cuisson, on éteint le four et commence alors la
phase de refroidissement. Pour un nombre entier naturel n, on note T(n) la température en degré Celsius du four au bout de n heures
écoulées à partir de l’instant où il a été éteint. On a donc T(0) = 1 000. La température T(n) est calculée grâce à l’algorithme suivant :
T ← 1000
Pour i allant de 1 à n
T ← 0.82 × T

1. Quelle est la température du four après une heure de refroidissement ? Et après 2 heures de refroidissement ?
2. Exprimer T(n+1) en fonction de T(n).
3. On admet que pour tout entier naturel n, T(n) > 0. Calculer

T (n +1)
et en déduire que la suite (T(n)) est décroissante.
T(n)

4. La porte du four peut être ouverte sans risque pour les céramiques dès que sa température est inférieure à 70°C. Déterminer le plus
petit entier naturel n tel que T(n) < 70.
Exercice 3
En traversant une plaque de verre teintée, un rayon lumineux perd 20 % de son intensité lumineuse. L’intensité lumineuse est exprimée
en candela (cd). On utilise une lampe torche qui émet un rayon d’intensité lumineuse réglée à 400 cd.On superpose n plaques de verres
identiques (n étant un entier naturel) et on désire mesurer l’intensité lumineuse In du rayon à la sortie de la n-ième plaque. On note
I0 = 400 l’intensité lumineuse du rayon émis par la lampe torche avant de traverser les plaques (intensité lumineuse initiale). Ainsi, cette
situation est modélisée par la suite I.
1. Montrer par un calcul que I1 = 320 puis calculer I2.
2. Pour tout entier naturel n, exprimer In+1 en fonction de In .
3. On admet que pour tout entier naturel n, In > 0. Calculer

In +1
et en déduire que la suite I est décroissante.
In

4. Déterminer le nombre minimal n de plaques à superposer afin que le rayon initial ait perdu au moins 70 % de son intensité lumineuse
initiale après sa traversée des plaques.
Exercice 4
2 billes permettent de réaliser le premier motif ci-dessous. Il en faut 6
pour le deuxième et 12 pour le troisième...
On considère, pour n entier naturel strictement positif, la suite (un)
donnant le nombre de billes nécessaire à la réalisation de chaque motif :
u1 = 2, u2 = 6 et u3 = 12 ...
1. Calculer u4 et u5 .
2. Trouver une expression de un en fonction de n. Aucune justification demandée.
3. Trouver un motif nécessitant 2 070 billes. Justifier.
4. Pour tout entier naturel n non nul, exprimer un+1 – un en fonction de n et en déduire que la suite u est croissante.

LES SUITES : SUITES ARITHMÉTIQUES
« La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre. » Gandhi
Activité. Lors de la naissance de leur enfant, un couple ouvrit un compte épargne avec un versement initial de 1000 €. Par la suite, ils
ajoutèrent 1 100 € à son 1er anniversaire, puis 1200 € pour ses deux ans… en augmentant les sommes ajoutées de 100 € chaque année.
1. Quelle fut la somme ajoutée au compte pour les 20 ans de leur enfant ?
2. Quelle était alors le solde de ce compte épargne ?
Cette situation peut naturellement être modélisée par une suite : dans la suite de l’activité, on note un la somme, en euro, ajoutée au
compte lors du nième anniversaire.
3. Donner u0 , u1 et u2 .
4. Exprimer un+1 en fonction de un .
5. Conjecturer une expression de un en fonction de n et vérifier que cette conjecture est cohérente avec le résultat de la question 1.
Gauss et la somme des 100 premiers entiers

LES SUITES : SUITES ARITHMÉTIQUES
« La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre. » Gandhi
Les suites arithmétiques peuvent servir à modéliser les évolutions successives à accroissements constants (c’était le cas des virements
annuels dans l’activité précédente, c’est le cas d’une population qui augmente de la même quantité chaque année, d’un capital qui
augmente du même montant chaque mois…) : on parle alors de phénomène discret (entre deux valeurs successives, il n’existe rien
contrairement aux phénomènes continus qui peuvent être modélisés par les fonctions) à croissance linéaire (c’est-à-dire constante).
I. DÉFINITION
Une suite est arithmétique si on passe d’un terme au suivant en additionnant toujours le même nombre.
Définition. Une suite u est arithmétique s’il existe un réel r tel que, pour tout entier naturel n, un+1 = un + r.
Le nombre r s’appelle alors la raison de la suite arithmétique u.
Exemple 1. Montrer que la suite u définie pour tout entier naturel n par un = 2n – 3 est arithmétique. Préciser son premier terme et sa
raison.
Méthode : pour montrer qu’une suite est arithmétique, on peut montrer que un+1 – un est un nombre fixe quelque soit n.
Exemple 2. Montrer que la suite u définie pour tout entier naturel n par u0 = 4 et un+1 = 2un – 3 n’est pas arithmétique.
Méthode : pour montrer qu’une suite n’est pas arithmétique,
on peut calculer ses premiers termes pour montrer que un+1 – un n’est pas un nombre fixe.
II. TERME GÉNÉRAL
Théorème. Soit u une suite arithmétique de raison r. Pour tout entier naturel n, on a :
un = u0 + nr

et

un = u1 + (n – 1) r

Démonstration. Soit u une suite arithmétique définie sur IN de raison r. On sait donc seulement que un+1 = un + r.
Montrons que son terme général est, pour tout entier naturel n : un = u0 + nr.
On note v la suite définie sur IN par le deuxième membre de l’égalité à prouver : vn = u0 + nr.
Il s’agit maintenant de montrer que u et v sont une seule et même suite.
Si deux suites ont le même terme initial et vérifient la même relation de récurrence, alors elles sont égales. Montrons donc que :
v0 = u0 et que vn+1 = vn + r.
D’abord v0 = u0 + 0×r = u0 .
Ensuite, vn+1 = u0 + (n+1)×r = u0 + n×r + r = vn + r.
On a ainsi montré que les suites u et v sont une seule et même suite et ,par conséquent, que pour tout entier naturel n, on a :
un = u0 + nr.
Exemple 3. La suite arithmétique u est définie pour tout entier naturel n par par u0 = – 230 et un+1 = un + 5. Exprimer un en fonction de
n.
Méthode : pour déterminer le terme général d’une suite arithmétique,
on identifie sa raison et son premier terme pour appliquer le théorème.

III. LIEN AVEC LES FONCTIONS AFFINES ET SENS DE VARIATION
Représentation graphique de la suite arithmétique de raison r = 1,5 et de terme initial u0 = 10
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Le terme général d’une suite arithmétique est de la forme un = f(n) où f est une fonction affine (voir le graphique : les points de
coordonnées (n ; f(n)) sont alignés).
Exemple 4. On considère la suite u définie par u0 = 4 et un+1 = un +

1
. Déterminer le sens de variation de la suite u.
2

Méthode : pour déterminer le sens de variation d’une suite arithmétique, on privilégie l’étude du signe de un+1 – un .

IV. SOMME DE TERMES CONSÉCUTIFS
Théorème : Pour tout entier naturel non nul n, 1 + 2 + ... + n =

n (n +1)
.
2

Démonstration. Soit n un entier naturel non nul. Calculons astucieusement le double de la somme 1 + 2 + . . . + n.
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Il y a n fois le terme n + 1 donc le double de la somme 1 + 2 + ... + n est égal à n × (n + 1) ce qui donne pour finir :
1 + 2 + ... + n =

n (n+1 )
2

Théorème : Soit u une suite arithmétique de raison r. Pour tout entier naturel n, on a :
u0 + u1 + ... + u9 + un =

(u 0 + u n)×(n +1)
(u 1 + u n)×n
et u1 + ... + u9 + un =
2
2

Démonstration. Selon la même idée que la précédente.
Exemple 5. On considère la suite u définie pour tout entier naturel n par un = 50 + 2n. Calculer la somme u0 + u1 + ... + u9 + u10 .
Méthode : pour déterminer la somme de termes consécutifs d’une suite arithmétique,
on utilise le théorème.

LES SUITES : SUITES ARITHMÉTIQUES (RÉSUMÉ)
« La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre. » Gandhi
Les suites arithmétiques peuvent servir à modéliser les évolutions successives à accroissements constants (c’était le cas des virements
annuels dans l’activité précédente, c’est le cas d’une population qui augmente de la même quantité chaque année, d’un capital qui
augmente du même montant chaque mois…) : on parle alors de phénomène discret (entre deux valeurs successives, il n’existe rien
contrairement aux phénomènes continus qui peuvent être modélisés par les fonctions) à croissance linéaire (c’est-à-dire constante).
I. DÉFINITION
Une suite est arithmétique si on passe d’un terme au suivant en additionnant toujours le même nombre.
Définition. Une suite u est arithmétique s’il existe un réel r tel que, pour tout entier naturel n, un+1 = un + r.
Le nombre r s’appelle alors la raison de la suite arithmétique u.
Exemple 1. Montrer que la suite u définie pour tout entier naturel n par un = 2n – 3 est arithmétique. Préciser son premier terme et sa
raison.
Exemple 2. Montrer que la suite u définie pour tout entier naturel n par u0 = 4 et un+1 = 2un – 3 n’est pas arithmétique.
II. TERME GÉNÉRAL
Théorème. Soit u une suite arithmétique de raison r. Pour tout entier naturel n, on a :
un = u0 + nr

et

un = u1 + (n – 1) r

Exemple 3. La suite arithmétique u est définie pour tout entier naturel n par par u0 = – 230 et un+1 = un + 5. Exprimer un en fonction de
n.
III. LIEN AVEC LES FONCTIONS AFFINES ET SENS DE VARIATION
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IV. SOMME DE TERMES CONSÉCUTIFS
Théorème : Pour tout entier naturel non nul n, 1 + 2 + ... + n =

n (n+1 )
.
2

Théorème : Soit u une suite arithmétique de raison r. Pour tout entier naturel n, on a :
u0 + u1 + ... + u9 + un =

(u 0 + u n)×(n +1)
(u 1 + u n)×n
et u1 + ... + u9 + un =
2
2

Exemple 5. On considère la suite u définie pour tout entier naturel n par un = 50 + 2n. Calculer la somme u0 + u1 + ... + u9 + u10 .
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LES SUITES : SUITES ARITHMÉTIQUES
« La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre. » Gandhi
Exercice 1
Les questions sont indépendantes.
1. Montrer que la suite u définie pour tout entier naturel n par u0 = 10 et un+1 = 0,5un n’est pas arithmétique.
2. La suite arithmétique u est définie pour tout entier naturel n par par u0 = 5 et un+1 = un +

1
. Exprimer un en fonction de n.
2

3. On considère la suite u définie sur IN par un = 5 – 2n. Déterminer le sens de variation de la suite u.
4. On considère la suite u définie pour tout entier naturel n non nul par un = 2n + 1. Déterminer la nature de la suite u (préciser ses
éléments caractéristiques) puis calculer la somme u0 + u1 + ... + u99 + u100 .

Exercice 2
La première année de sa carrière, un employé fut embauché pour un salaire annuel brut égal à 21 000 €. Au début de chacune des
années suivantes, il a bénéficié d’une augmentation de son salaire annuel de 360 € brut. Il a travaillé en tout 42 ans.
On note u la suite définie sur IN* donnant selon l’année le salaire annuel brut, en euros, de cet employé : on a donc u1 = 21 000.
1. Calculer u2 et u3.
2. a. Montrer que la suite u est arithmétique. Préciser sa raison.
b. En déduire son sens de variation.
3. a. Déterminer une expression de un en fonction de n (Penser à vérifier la cohérence avec la question 1).
b. En déduire le salaire annuel brut de cet employé lors de sa dernière année de travail.
4. Quelle somme totale cet employé a-t-il gagné au cours de sa carrière ?

Exercice 3
Soit u la suite définie par : u0 = 1 et pour tout entier naturel n, un+1 =

4
.
4 −un

L’objectif de cet exercice est d’obtenir le terme général de la suite u, c’est-à-dire d’exprimer un en fonction de n.
1. Calculer u1 et u2 .
2. Démontrer que la suite u n’est pas arithmétique.

On introduit maintenant la suite v définie sur IN par vn =

1
.
u n−2

3. a. Calculer les 3 premiers termes de la suite v.
b. Montrer que vn+1 =

4−u n
1
et en déduire que vn+1 – vn = − .
2(un−2)
2

c. Quelle est la nature de la suite v ?
d. En déduire une expression de vn en fonction de n.
4. a. Exprimer maintenant un en fonction de vn .
b. Déduire du 4.a. et du 3.d. une expression de un en fonction de n (on pourra s’assurer de la cohérence avec les résultats de la
question 1).

