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I. Définitions 

II.1. Généralités sur les suites numériques  

On appelle suite numérique (
1
 toute application d'une partie de   sur un ensemble de nombres donc (متتالية عددية 

sur       . Nous ne considérons ici que les suites réelles. Ainsi une suite peut être considérée comme une liste 

ordonnée de nombres réels. 

Si la suite s'appelle (u), la notation habituelle est      où    se lit: " u indice n" ou "terme d'indice n de la suite u".  

Si la suite u a pour ensemble d'indice l'ensemble des entiers naturels  , on a alors la suite:                      
On fait attention que la notation      correspond à l'ensemble des termes de la suite alors que la notation    

correspond au terme d'indice n ou le terme général de la suite. Dans la suite, toutes les suites seront indicées sur   . 

Exemple 1:  Soit la suite               . Calculons les 5 premiers termes de cette suite. 

                                                                 
Alors :                            . 

Exemple 2:  Déterminons le terme général de la suite       
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
   .  

Le dénominateur est de la forme 2n,      donc le terme général de la suite est    
 

  
        

II.2. Représentation graphique 

Une suite réelle est une application de     sur  , sa représentation 

graphique dans le plan  est donc l’ensemble des points        du plan, 

où n appartient au domaine de définition de la suite. 

Exemple 3: Représentons la suite      de l’exemple 2 dans le plan 

cartésien. Les 5 premiers points de la représentation graphique 

sont    
 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

  
 . La suite      est donc 

représentée par des points sur la figure1.  

En fait, l’ensemble      est un sous-ensemble de la courbe représentative 

       (trait plein sur la figure 1) de la fonction      
 

  
       

 
Figure 1: Représentation graphique de la 

suite      et de la fonction f associée. 

II.3. Sens de variation d'une suite (اتجاه تغير متتالية) 

Le comportement d’une suite numérique (  ) est défini selon ce qui suit. 

Définition 1: Suite croissante 

On dit que la suite est croissante si pour tout n entier naturel, on a :        . On a donc                 

Définition 2: Suite décroissante 

On dit que la suite est décroissante si     , on a :        . On a donc un+1   < un  <   un-1   <.....<   u2  <  u1  <   u0. 

Définition 3: Suite monotone 

On dit que la suite est monotone si elle est croissante ou décroissante.  

Définition 4: Suite stationnaire 

Une suite       de    est dite stationnaire s’il existe un entier naturel p de I tel que, pour tout n  ,      . 

II.4. Majorant-Minorant  

Définition 5: suite majorée 

On dit que la suite est majorée s'il existe un réel M tel que pour tout n entier naturel, on a:     . 

On dit que M est un majorant de la suite.  

Définition 6: suite minorée 

On dit que la suite est minorée s'il existe un réel m tel que pour tout n entier naturel, on a :     . 

On dit que m est un minorant de la suite.  

Définition 7: suite bornée 

Si la suite admet un majorant et un minorant, on dit qu'elle est bornée. Il existe donc M et m tel que pour tout n entier 

naturel, on a:        . 

On remarque que la suite est bornée                                    

On peut alors énoncer les propriétés suivantes:  

Propriété 1. Une suite croissante est minorée (car pour tout n, on a: u0  < un).  

Propriété 2. Une suite décroissante est majorée (car pour tout n, on a: u0  > un)  

                                                           
1
 Voir Tome 2, page 7, livre de maths 3année secondaire, ONPS, Alger, 2010. 
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Attention ! Une suite n'est pas nécessairement bornée ou majorée ou minorée. Par exemple, la suite définie sur   

par            , n'est ni bornée, ni majorée, ni minorée.  

II. Convergence, Nature d’une suite  

(u) est une suite numérique indicée sur   et L un nombre réel. La notion de distance permet de formaliser l’idée de 

« tendre vers un point ». (formaliser = traduire sous forme de « texte » mathématique). Etudier la nature d’une suite 

veut dire déterminer si elle est convergente ou divergente. 

II.1. Définition formelle de la limite 

Définition 8: On dit que la suite (u) converge vers l ou admet l pour limite si:  

Pour tout  > 0, il existe un entier N tel que si n > N alors |un - l | <   

i.e. la valeur l  sera approchée d'aussi près que l'on veut par la suite      dès que n est choisi assez grand.      

On écrit alors            et on dit que la suite est convergente. Dans le cas contraire, on dit qu'elle est divergente. 

Exemple 1:  En utilisant la définition, montrons que la suite définie par :    
     

   
   tend vers -2. 

Une suite ayant pour limite    ou -  est dite "suite divergente vers + " ou "suite divergente vers - ". 

Définition 9: On dit qu’une suite      tend vers    (resp. - ) ssi 

                                             

Théorème 1: Si la suite      converge vers une limite l, cette limite l est unique. 

Proposition 1. Toute suite convergente est bornée. 

Attention ! La réciproque est fausse en général.  

Contre-exemple: Soit                                  est bornée mais pas convergente. 

II.2. Opérations sur les Limites  

Les règles opératoires (somme, produit, quotient, ...) sont les mêmes que pour les limites de fonctions. Pour résumer,   
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II.3. Conditions Particulières de Convergence 

Théorème 2. Si la suite      est croissante et admet un majorant M alors cette suite est convergente et sa limite l est 

inférieure ou égale à M. 

Attention : on a l < M et non-nécessairement l = M. Mais               . 

Exemple 4:  La suite définie par " un = 1 - 
 

   
" est croissante et majorée par 2, mais sa limite est l = 1.  
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Théorème 3. Si la suite (u) est décroissante et admet un minorant m alors cette suite est convergente et sa limite l est 

supérieure ou égale à m. Et on a :               . 

 

Théorème 4. Toute suite monotone et bornée est convergente.  

De plus, si on a: m < un < M, pour tout n entier naturel, alors sa limite L vérifie m < L < M.  

Théorème 5. Si               et si         où     alors        . 

Théorème 6. Si           alors        . 

Théorème 7. Soit         . Si      est croissante et non majorée alors            . 

Théorème 8. Soit         . Si      est décroissante et non minorée alors            . 

Théorème 9. Théorème dit "d’encadrement" 
Soient trois suites numériques (u), (v) et (w) telles qu'il existe un entier N tel que, pour tout entier naturel n > N:  

vn < un < wn 

Si les suites (v) et (w) convergent vers L alors la suite (u) converge aussi vers L.  

Exemple 2:                                     
    

   
. 

Théorème 10. Variante du Théorème d’encadrement 

Soient (  ) et (  ) deux suites de    telles que à partir d’un certain rang        
1) Si             . Alors (vn) tend vers   .     2)              Alors (un) tend vers + . 

Théorème 11. Convergence par domination 

Soient (un) et (vn) deux suites de    telles que à partir d’un certain rang, on ait                          alors 

         

III. SUITES PARTICULIERES 

III.1. Suites Adjacentes (
2
 (متجاورتان

Définition 10: Soient (  ) et (vn) deux suites réelles. On dit que les deux suites (un) et (vn) sont adjacentes si (un) est 

croissante et (vn) est décroissante et la suite (vn − un) tend vers 0 

Proposition 2. Soient      et      deux suites adjacentes telles que      croissante et      décroissante, 

          alors                  . 

Théorème 12. Si deux suites sont adjacentes, alors elles sont toutes les deux convergentes et elles ont la même limite. 

III.2. Suites extraites 

Définition 11:  Une suite          est appelée suite extraite ou sous-suite  d’une suite         s’il existe une 

application strictement croissante   de     vérifiant                 

En langage courant, cela veut dire que les termes de la suite (  ) sont des éléments de la suite (  ) placés dans le 

même ordre.  

Exemple 5:  La suite des entiers pairs {2,4,6,…} est une suite extraite ou une sous-suite des entiers {1,2,3,4,5,6,…}. 

Ces suites sont importantes car elles aident soit à estimer la limite de la suite (  ) soit à montrer qu’elle diverge. 

Proposition 3. Si une suite (  ) converge vers l  alors toute suite extraite de (  )  converge aussi vers l. 

Remarque : On utilise le résultat de la proposition par contraposée : s’il existe 2 suites extraites de (  ) 

convergentes vers 2 limites différentes ou si une suite extraite diverge alors (  ) diverge. 

III.3. Suites récurrentes 

Une suite récurrente ou définie par récurrence est une suite dont on donne la valeur d'un terme ainsi qu'une relation 

reliant son terme général d'ordre n au terme suivant d'ordre n+1.  

3.3.1. Cas particulier : Suites arithmético-géométriques 

Définition 12: Une suite       de    est dite arithmético-géométrique ssi  

                                                   

Remarque:  Si    ,      est arithmétique (حسابية ) , si b  = 0,       est géométrique (  .3 ةسيدهن)

                                                           
2
 Voir Tome 2, page 61, livre de maths 3année secondaire, ONPS, Alger, 2010. 

3
 Voir Tome 2, page 8 livre de maths 3année secondaire, ONPS, Alger, 2010. 
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Théorème : La suite      est convergente ssi      1  et dans ce cas, lim    
 

   
. 

Exemple 6:  Soit la suite définie par    
 

  
      De quel type est la suite (  )? Montrez qu’elle est convergente.  

Exercice: En déduire que la suite (vn)  définie par : vn      
 

 
 

 

 
   

 

  
 pour tout entier naturel n est 

convergente (écrire d’abord le terme général de la suite avec le signe somme    et précisez sa limite. 

3.3.2. Cas général :             
Définition 13:  Soit I un intervalle de   et soit       telle que       , on appelle suite récurrente la suite      
définie par :      et                  

Exemple 7: La suite  
     

        
  est définie par récurrence. Dans ce cas,         . 

Théorème : Soient f  une fonction définie sur un intervalle I et       une suite dont tous les termes appartiennent à I. 

Les lettres b et c désignent soit un réel, soit + , soit - . 

Si           =b  et              , alors                . 

 Soit f la fonction qui donne un+1 en fonction de un. Si on sait que la suite u est convergente et que la fonction f est 

continue en L, alors, en passant à la limite dans la relation de récurrence, on a l'égalité L=f(L) donc L est solution de 

l’équation x = f(x). 

Notons aussi que pour des suites définies de cette manière, on 

peut déterminer une valeur approximative des termes de la 

suite et conjecturer sur la convergence de la suite à l'aide d'un 

dessin.  

Traçons dans un repère orthonormé la courbe représentative de 

f, et plaçons le premier terme u0 sur l'axe des abscisses.  

On a u1 = f(u0) donc à l'aide de la courbe de f, on peut placer 

sur l'axe des ordonnées le terme u1. Traçons maintenant la 

droite d'équation y=x. En revenant depuis u1 sur cette droite et 

en descendant vers l'axe des abscisses, on reporte ainsi u1 sur 

l'axe des abscisses. On peut maintenant avec f  placer u2 sur 

l'axe des ordonnées puis rapporter sa valeur sur l'axe des 

abscisses à l'aide de la droite d'équation y=x. On peut ainsi 

placer plusieurs termes de la suite sur l'axe des abscisses et 

deviner la limite de la suite. 

 

3.3.3. Méthode pratique d’étude d’une suite récurrente 

Considérons une fonction f continue sur une partie A  de    et les suites récurrentes données par 

     et                   

Pour étudier ces suites, le plan suivant permet de ne pas oublier d’étapes : 

1)  Vérifier que la suite est bien définie sur A. 

2) Etudier brièvement f et faire un graphique (reporter       ,     et les premiers termes de u puis 

conjecturer le comportement de  u. 

3) Prouver les déductions graphiques (u bornée, …) par récurrence. 

4) Déterminer les limites possibles en résolvant         

5) Etudier la monotonie de la suite en utilisant les éléments suivants : 

 Si f est croissante alors u est monotone : 

 Si      , u est croissante, 

 Si      , u est décroissante. 

 Si f est décroissante alors       et         sont monotones de sens contraires.  

6) Prouver la convergence éventuelle.  

Exercice : Reprendre la suite de l’exemple 7 et faire son étude. 

 


