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Suites

1 Vocabulaire

1.1 Définition

• Une suite numérique u = (un)n∈N est une suite ordonnée de nombres réels, indexée
par un entier naturel n.

ex : u = (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...) est la suite de Fibonacci

• Une suite numérique est souvent définie par récurrence : en fixant le premier terme u0, on
peut définir le terme un+1 à partir des termes précédents (u0, u1, u2..., un).

ex : Une suite arithmétique de raison r est une suite définie par
{

u0 ∈ R
un+1 = un + r, ∀n ∈ N ,

avec r ∈ R.

ex : Une suite géométrique de raison q est une suite définie par
{

u0 ∈ R
un+1 = q × un, ∀n ∈ N ,

avec q ∈ R

Le fait de fixer le premier terme u0 s’appelle l’initialisation.

ex : La suite de Fibonacci est définie comme suit :
{

u0 = 0
un+2 = un + un+1, ∀n ∈ N

[QA] : Comment peut-on caractériser les suites arithmétiques ? Les suites géométriques ?

• On peut voir une suite (un)n∈N comme la suite d’images par une fonction f des entiers
naturels n ∈ N :

un = f(n)

• On peut aussi construire une suite numérique de la manière suivante : étant donnée une
fonction f ,

un+1 = f(un) ∀n ∈ N

On peut alors représenter les valeurs de la suite (un)n∈N à partir de la courbe de la fonction f :

Maurin Lise 1



SORBONNE UNIVERSITÉ
FOS Sciences - Semestre 1

DU RESPE
Année 2018-2019

1.2 Sens de variation

• (un)n∈N est dite croissante si ∀n ∈ N, un+1 ≥ un.

• (un)n∈N est dite décroissante si ∀n ∈ N, un+1 ≤ un.

[QB] : A votre avis, qu’écrit-on si (un)n∈N est strictement croissante ? Et si elle est stric-
tement décroissante ?

• On dit que (un)n∈N est monotone si elle est croissante ou décroissante.

[QC] : A votre avis, qu’est-ce que "(un)n∈N est strictement monotone" veut dire ?

1.3 Suites bornées

• (un)n∈N est dite majorée par M si ∀n ∈ N, un ≤M

• (un)n∈N est dite minorée par m si ∀n ∈ N, un ≥ m.

• Une suite (un)n∈N est dite bornée si elle est majorée ou minorée.

1.4 Limites de suites

• [Définition] Soit (un)n∈N une suite numérique et soit l ∈ R.
On dit que (un)n∈N admet pour limite l si tout intervalle ouvert contenant a contient tous les
termes de la suite a partir d’un certain rang.
On écrit :

lim
n→+∞

un = l

[QD] [Définition mathématique] Comment traduire la définition précédente en termes ma-
thématiques ?

• [Définition] Soit (un)n∈N une suite numérique. On dit que (un)n∈N est divergente si elle
converge vers +∞ ou si elle n’admet pas de limite.
Une suite converge vers +∞ si quel que soit le réel M , l’intervalle [M, +∞[ contient tous les termes
de la suite à partir d’un certain rang.
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[QE] Comment traduire "(un)n∈N converge vers +∞" en termes mathématiques ? Et pour
"(un)n∈N converge vers −∞" ? Comment traduire "(un)n∈N n’admet pas de limite" ?

• [Définition] Soit (un)n∈N une suite numérique. (un)n∈N est dite alternée si elle alterne
entre deux valeurs données.
ex : La suite (un)n∈N définie par

{
u0 = 1 ∈ R
un+1 = (−1)n, ∀n ∈ N∗ est une suite alternée.

• [Définition] Soit (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites numériques. (un)n∈N et (vn)n∈N sont dites
adjacentes si :

. L’une des suites est croissante, et l’autre est décroissante.

. lim
n→+∞

|un − vn| = 0.

2 Exercices

Augustin-Louis Cauchy et les suites convergentes

Figure 1 – Augustin-Louis Cauchy

Augustin-Louis Cauchy est un mathématicien français né en 1789 à Paris et est mort à Sceaux
en 1857. C’est le mathématicien français le plus prolifique de l’histoire, avec plus de 800 pu-
blications dont il est l’auteur ! Fervent royaliste et catholique, sa vie fût mouvementée mais ne
l’empêcha pas d’effectuer des travaux mémorables en analyse, protégé dès son plus jeune âge par
les mathématiciens Lagrange et Laplace. Son cours d’analyse qu’il donnera à l’école polytechnique
est considéré un des textes fondateurs de l’analyse moderne : il y définit rigoureusement le concept
de suite, de limites, ainsi que de fonction.

Il est notamment connu pour avoir introduit la notion de suites de Cauchy, qui est un outil
très puissant en analyse. La notion de suites de Cauchy vous sera présentée en licence.

Regardons plutôt les bases :

[Q1] : Soient u=(un)n∈N, w=(wn)n∈N, et v=(vn)n∈N trois suites numériques, telles que

∀n ∈ N, wn ≤ un ≤ vn

Supposons que lim
n→+∞

wn = lim
n→+∞

vn = l.
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a) La suite (un)n∈N est-elle convergente ? Si oui, quelle est sa limite ?
b) Le résultat obtenu s’appelle le théorème des gendarmes. À votre avis, pourquoi ?

[Q2] : Soient u=(un)n∈N et v=(vn)n∈N, telles que :

∀n ∈ N, un < vn

a) Si lim
n→+∞

un = +∞, la suite (vn)n∈N est-elle convergente ? Si oui, quelle est sa limite ?

b) Si lim
n→+∞

vn = −∞, la suite (un)n∈N est-elle convergente ? Si oui, quelle est sa limite ?

[Q3] : a) Que peut-on dire d’une suite croissante et majorée ?
b) Que peut-on dire d’une suite décroissante et minorée ?

[Q4] : Soient u=(un)n∈N et v=(vn)n∈N. Donner la valeur de lim
n→+∞

unvn lorsque :

a) lim
n→+∞

un = ±∞ et lim
n→+∞

vn = l ∈ R.
b) lim

n→+∞
un = u∞ ∈ R et lim

n→+∞
vn = v∞ ∈ R.

c) lim
n→+∞

un = ±∞ et lim
n→+∞

vn = ±∞.
d) lim

n→+∞
un = ±∞ et lim

n→+∞
vn = 0.

[Q5] : On appelle le cas de la question [Q4]d) un cas de limite indétérminée. En connaissez
vous d’autres ? Il y en a 7.∗

[Q6] : a) Calculer la limite de un = 4n2+1
n(2n+1)

b) Calculer la limite de un = 2n2−3n+2
1−n

c) Calculer la limite de un =
√

n2+n+2√
n2−n−1

d) Calculer la limite de un =
√

n + 1−
√

n.

∗ Réponse à la question [Q5] si nous n’avons pas le temps de finir :
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