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A quoi ça sert ?

1.1

Introduction
Jusqu’à maintenant, nous avons vu à quoi sert les fonctions. Une fonction permet de décrire

dans le temps un phénomène pour essayer de l’analyser, d’en tirer des propriétés. Par exemple,
on a vu que le forfait téléphonique est une fonction du nombre d’heures passées au téléphone,
ainsi, peu importe la durée de notre conversation, nous savons quel prix nous allons payer.
Une fonction c’est donc très pratique, mais celle que nous avons étudiées jusqu’à présent
sont dites continues. C’est à dire que le nombre d’heures peut-être 4.01 ou 4.0001, bref, pour
toutes les valeurs du nombre d’heures possible, nous avons une valeur. Dans la vraie vie, il y a
des processus qui ne sont pas continus et qui pourtant demandent notre attention.
Par exemple, lorsque l’on gagne un salaire, ce dernier est versé chaque premier du mois.
Ainsi, chaque mois, vous avez votre salaire, vous n’en recevez pas un peu chaque jour, mais
en une seule fois. On va donc dire que ce processus est discret. D’autres exemples d’évènements discrets seraient vos notes en mathématique ou votre loyer. En effet, à chaque DS votre
moyenne change, pas chaque jour et vous payez votre loyer chaque mois.
Pour étudier des phénomènes discrets, des fonctions ne sont pas toujours le meilleur moyen,
on préfère les suites numériques.

Définitions
• Une suite est une liste d’élèments que nous appelons termes. La suite est notée
en général par les lettres u ou v.
• Chaque terme est indicé, c’est à dire qu’il recoit un numéro permettant de répérer
sa position dans la liste. Cet indice se note souvent n.
• Le terme en première position dans la suite u s’écrit u 1 , le deuxième u 2 ... De manière général, le n ème terme s’écrit u n .
• Le terme qui précède u n est u n−1 , le terme suivant est u n+1 .
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Exemples
Pour reprendre l’exemple de vos notes en mathématique, nous avons une suite numérique u qui est l’ensemble de vos notes. La note de votre premier DS est le premier terme
de la suite u. Ainsi u 1 sera votre première note, u 2 la deuxième, u 3 la troisième... L’indice
n sera ici le numéro du devoir.
Si nous travaillons avec les loyers, nous avons une suite v qui est le loyer de chaque mois.
u 1 sera le loyer de votre premier mois, u 3 celui du troisième mois... Bref, l’indice n est ici
le numéro du mois.

Remarque
Peut-être que la notation en indice vous gène. n est toujours un nombre entier. C’est
donc un peu différent du x que nous utilisons pour les fonctions qui est un nombre réel.
Pour mieux faire la différence, on écrit donc n un peu en dessous de la lettre u (u n ) et
non entre parenthèses comme pour une fonction ( f (x)).

Essayons de faire quelques exemples en exercice pour mieux comprendre.

Exemple

Les notes en mathématique

Voici un tableau de vos notes en mathématique.
Numéro du DS

1

2

3

4

5

6

Note sur 20

10

11

9

12

15

17

Quelle est la suite numérique u ici ? Quel est son terme ? Que représente son indice ?
.............................................................................................
.............................................................................................
Quelles sont les valeurs possibles pour n ?
.............................................................................................
.............................................................................................
...
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Exemple (suite)

Les notes en mathématique

Que vaut u 1 ?
.............................................................................................
Que vaut u 4 ?
.............................................................................................
Que vaut u n−1 pour n = 4 ?
.............................................................................................

1.2

Représentation graphique
Comme pour les fonctions, il est plus agréable de lire un graphique plutôt qu’un tableau.

Pour cela, on représente « presque » comme une fonction les différents termes d’une suite. Je
dis presque car cette fois, ce ne sera que des points et nous ne les relierons pas entre eux.

Définition

Représentation graphique d’une suite numérique

Pour représenter une suite numérique u, l’indice est en abscisse et la valeur en ordonné
pour chacun des termes. Chaque terme est représenté par un point et ces derniers ne
sont pas reliés entre eux.

Remarque
Abscisse est avant ordonné dans l’ordre alphabétique tout comme x est avant y. Donc
l’axe des x c’est l’abscisse, et l’axe des y c’est l’ordonné. Facile non ?

Je vous laisse vous entrainer et dessiner sur le graphique avec l’exemple des notes aux différents DS.
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Notes en mathématique
20

Note [sur 20]

15

10

5

0
0

2

1

2

3
4
Numéro du DS

5

6

7

Les suites arithmétique et géométrique
L’avantage d’une suite c’est que l’on peut écrire un terme en fonction de celui qui le précé-

dent. C’est à dire que si nous connaissons le terme u n , il est parfois possible de deviner u n+1
car nous savons qu’il existe une relation entre les deux.

Exemple

Vos notes en mathématiques

En reprenant l’exemple précédent, nous pouvons écrire des relations de ce genre :
• u2 = u1 + 1
• u3 = u2 − 2
• u 4 = u 3 + ......
• ...

Remarque
Et comment trouve-t’on u 1 ?

C’est une très bonne question, on voit que l’on ne peut pas trouver le premier terme quand
nous définissons une suite en fonction du terme précédent. Il nous faut donc le donner dans
l’énnoncé.
Maintenant, nous allons nous intéresser à deux types très connus de relation : les suites
arithmétiques et les géométriques.
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Les suites arithmétiques
La relation entre deux termes consécutifs d’une suite arithmétique est une addition. C’est

à dire que nous allons ajouter quelque chose au terme précédent. Nous pouvons écrire une
définition car c’est très important.

Définitions
• Soit u une suite arithmétique de premier terme u 1 .
• On définit une suite arithmétique comme cela :
u n+1 = u n + r
avec r un nombre réel qui s’appelle la raison de la suite arithmétique.
Une suite arithmétique pourrait être représentée par le schéma suivant :

Exemple

Vente de vêtements en ligne
Un jeune entrepreneur vient de lancer sa gamme de vêtement en ligne. Chaque mois,
il note le nombre de vêtement qu’il a vendu dans un tableau. Cela fait 6 mois qu’il a
commencé son activité et il aimerait savoir si ses vêtements se vendent bien.
Mois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nombre de vêtement vendu

100

113

126

139

152

.....

.....

.....

.....

1 Est-ce une suite numérique ? Pourquoi ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

2 Quelles sont les valeurs possibles pour n ?
......................................................................................
......................................................................................
...
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Exemple (suite)

Vente de vêtements en ligne

3 La suite est-elle arithmétique ? Si oui, quel est son premier terme u 1 ? et sa raison
r?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

4 Finir de compléter le tableau.
......................................................................................
......................................................................................

Avec des suites arithmétiques, nous pouvons déduire quelques propriétés. Mais avant, nous
allons essayer de les deviner avec un exemple.

Exemple

Vente de vêtements en ligne (suite)
Maintenant que le tableau est complété, nous aimerions dessiner la suite sur le graphique suivant :
Nombre de vetements vendus

Nombre de vetements vendus

200

180

160

140

120

100
0

2

4
6
Mois depuis le lancement

8

10

...
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Exemple (suite)

Vente de vêtements en ligne (suite)

5 Que constatez vous ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

6 En déduire ce qui se passe si la raison r est négative.
......................................................................................
......................................................................................

Grâce à l’exemple précédent, nous pouvons écrire des propriétés très utiles.

Propriétés
• La représentation graphique d’une suite arithmétique forme des points alignés.
On peut donc faire passer une ................ par ces points et son coefficient directeur
(pente) est la raison r de cette suite.
• Si la raison r d’une suite arithmétique est positive, alors la suite est .......................
sinon elle est ............................. .
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Les suites géométriques
La relation entre deux termes consécutifs d’une suite géométrique est une multiplication.

C’est à dire que nous allons multiplier quelque chose au terme précédent. Comme précédemment, écrivons une définition.

Définitions
• Soit u une suite géométrique de premier terme u 1 .
• On définit une suite géométrique comme suit :
u n+1 = u n × q
avec q un nombre réel qui s’appelle la raison de la suite géométrique.
Une suite géométrique pourrait être représentée par le schéma suivant :

Exemple

Le taux d’intérêt
Une personne met un peu de son argent en banque et pour cela, il chosit la banque avec
le meilleur taux d’intérêt : 3%. C’est à dire que l’argent qu’il a mis sur son compte va
augmenter de 3% chaque année. Voici le tableau résumant l’évolution de son compte :
Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Solde du compte

1000

1030

1060,9

........

........

........

........

........

(en euros)
1 Avec une telle augmentation chaque année, la suite u de son solde en banque estelle une suite géométrique ? Si oui, quelle est sa raison q ? Et son premier terme
u1 ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

2 Finir de compléter le tableau.
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Comme tout à l’heure, on peut essayer de deviner quelques propriétés en continuant l’exemple.

Exemple

Le taux d’intérêt
Solde en banque avec intéret

1300

Solde en banque (en euros)

1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
2007

2008

2009

2010

2011
2012
Année

2013

2014

2015

2016

3 En reprenant le tableau précédent, dessinez la suite u sur le graphique précédent.
4 Que constatez vous ?
......................................................................................
......................................................................................

Grâce à l’exemple précédent, nous pouvons écrire des propriétés très utiles.

Propriétés
• La représentation graphique d’une suite géométrique forme des points non alignés. On ne peut donc pas faire passer une droite par ces points.
• Si la raison q d’une suite géométrique est supérieure à 1, alors la suite est
................. . Si 0 < q < 1 alors la suite est ..................... .
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Résumé des formules
Suite arithmétique

(

Suite géométrique
(

u1

avec u 1 le premier terme

avec u 1 le premier terme
u n+1 = u n × q
et q la raison.

u n+1 = u n + r
et r la raison.

Les points sont alignés. r est le coefficient

u1

Les points ne sont en général pas alignés.

directeur de la droite passant par les points.
Si r est positif, alors la suite est croissante,

Si 0 < q < 1 alors la suite géométrique est

décroissante sinon.

décroissante. Si q > 1, la suite est croissante.

4
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