
Feuille 3 : Suites définies par une relation de
récurrence.

Préparation au CAPES de mathématiques - Analyse

Conseils

La première partie de la feuille traite des suites définies par une relation un+! = f(un). On
propose de travailler sur des exemples avant d’en tirer quelques règles. La deuxième partie de la
feuille traite des suites récurrentes linéaires. Dans une première séance on abordera les exercices
4, 12, 5, 14, 6 ,7 ,8, 13 et 10. Lors d’une deuxième séance on traitera les exercices 17, 18 et 19.

I Suites définies par une relation de récurrence un+1 = f(un)

Rappels : suites arithmétiques, géométriques et arithmético-géométriques

Exercice 1. Rappeler les définitions d’une suite arithmétique et d’une suite géométrique.
Exprimer le terme général de la suite ainsi que la somme des n premiers termes en fonction de
la raison. Etudier la convergence.

Exercice 2. On considère une suite définie par son premier terme u0 ! C et la relation
de récurrence un+1 = aun + b avec (a, b) ! C2. Comment choisir ! ! C pour que la suite (vn)
de terme général vn = un + ! soit géométrique ? En déduire une expression de un en fonction
de n, a et b.

Exercice 3. Flocon de von Koch On obtient un flocon de Von Koch en partant d’un tri-
angle équilatéral (par exemple de côté de longueur 1) puis en partageant chaque segment de la
figure en trois segments de même longueur et en remplaçant le segment central par deux côtés
du triangle équilatéral construit sur ce segment central et dirigé vers l’extérieur. Calculer les
périmètres et surfaces pn et sn du polygone obtenus à l’étape n. Quelle notion peut-on ainsi
illustrer ? Etudier les limites de pn et sn.

Exemples types

Exercice 4. Etudier la convergence de la suite définie par son premier terme u0 ! ["2,+#[
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et la relation de récurrence un+1 =
$

un + 2. On s’aidera d’un dessin. On pourra étudier la
monotonie de la suite en fonction de u0, et calculer les limites éventuelles.

Exercice 5. Reconsidérons la suite de l’exercice précédent. On note I = [0,+#[ et f : I % I
la fonction qui à x associe

$
x + 2. Etudier la dérivabilité de f sur I et donner un majorant de

|f !(x)| sur I. Déduire de l’inégalité des accroissements finis la convergence de la suite. Quelle
est la vitesse de la convergence ?

Exercice 6. Cas où |f !(x)| & 1 sur I Etudier la convergence de la suite définie par son
premier terme u0 ! R+ et la relation de récurrence un+1 = sin(un). Reprendre l’exercice avec
la relation de récurrence un+1 = sinh(un).

Exercice 7. Etudier la convergence de la suite définie par son premier terme u0 ! R+ et
la relation de récurrence un+1 = 1+u2

n
2 . On s’aidera d’un dessin. On pourra étudier la positivité

de la suite, sa croissance et ses limites éventuelles. Reprendre l’exercice avec u0 ! R.

Exercice 8. Etudier la convergence de la suite définie par son premier terme u0 ! [1,+#[
et la relation de récurrence un+1 = 2

1+u2
n
. On s’aidera d’un dessin. On étudiera la monotonie

des suites extraites (u2n) et (u2n+1), et on en déterminera les limites possibles. Reprendre
l’exercice avec u0 ! R+.

Exercice 9. Etudier la convergence de la suite définie par son premier terme u0 !]0, 1[ et
la relation de récurrence un+1 = 1" u2

n. On s’aidera d’un dessin. On étudiera la monotonie des
suites extraites (u2n) et (u2n+1). On déterminera les limites possibles de ces deux suites puis on
étudiera leur convergence.

Pour s’entrâıner

Exercice 10. Etudier la convergence de la suite définie par son premier terme u0 ! R+" et
la relation de récurrence un+1 = un+ 1

un
. Un peu plus di!cile : déterminer un équivalent de un.

Exercice 11. Etudier la convergence de la suite définie par son premier terme u0 ! ["1, 1]
et la relation de récurrence un+1 = 1

!+Arcsin(un) .

Règles générales

Essayons de dégager quelques résultats des exercices 4, 5, 7, 8 et 9. Pour ce qui suit, on
considère I un intervalle de R et une fonction f : I % I.

Exercice 12. On suppose que f est croissante sur I. Que dire de la monotonie de la suite (un) ?

Exercice 13. On suppose que f est décroissante sur I. Que dire de la monotonie des suites
extraites (u2n) et (u2n+1) ?
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Exercice 14. Théorème du point fixe1 On suppose que I est un intervalle fermé non vide,
et que f est contractante, c’est-à-dire :

'k ! [0, 1[ (x, y ! I |f(x)" f(y)| & k|x" y|

(ce que l’on peut dire également : f est k-lipschitzienne avec k ! [0, 1[). Montrer que f admet
un unique point fixe l, puis que pour tout u0 ! I la suite définie par la relation un+1 = f(un)
converge vers l. Quelle est la vitesse de la convergence ? Indication : on pourra montrer que
pour tout n de N, on a |un+1 " un| & kn|u1 " u0| puis montrer que (un) est de Cauchy.

Exercice 15. Réaliser une synthèse des méthodes que vous connaissez pour l’étude des suites
définies par une relation un+1 = f(un).

Exercice 16. Calcul d’équivalents Etudier la convergence de la suite définie par son pre-
mier terme u0 ! R+" et la relation de récurrence un+1 = un

1+u2
n
. On note pour tout n ! N

vn = 1
u2

n
. Montrer que vn+1 " vn converge vers 2. En déduire un équivalent de un à l’aide du

théorème de Césaro. On peut reprendre l’exercice avec un+1 = sin(!un).

II Suites linéaires récurrentes

Une suite (un) définie par ses k premiers termes et une relation de récurrence :

un+k = akun+k#1 + ak#1un+k#2 + . . . + a1un ())

où pour tout i de {1 . . . n} on a ai ! C et ak *= 0 est appelée suite récurrente linéaire d’ordre k.
Si k = 2, la récurrence est dite double. La suite de Fibonacci2 est un exemple de suite récurrente
linéaire double. Il existe des méthodes pour calculer le terme général un en fonction de n et des
premiers termes.

Exercice 17. Presque du cours Connâıtre au moins le résultat pour les suites récurrentes
linéaires doubles.

Exercice 18. Une première méthode On considère une suite (vn) de vecteurs3 de Cn définie par
l’égalité vn =

!
un, un+1, . . . , un+k#1

"
. Montrer que la relation ()) se traduit par vn+1 = Avn où

A est une matrice de Mk(C) que l’on précisera. Calculer vn en fonction de n, A et v0. Quelles
méthodes d’algèbre linéaire permettent de calculer vn et donc un ?

Exercice 19. Une deuxième méthode Les résultats sur les suites récurrentes linéaires ne sont
1Le théorème du point fixe s’étend au cas d’un espace normé complet, et au cas où on suppose que la composée

fn = f ! f ! . . . ! f est contractante. On en déduit par exemple le fondamental théorème de Cauchy-Lipschitz sur
l’existence et l’unicité de solution d’une équation di!érentielle.

2Rappelons que cette suite permet par exemple de compter les lapins. Quelqu’un trouve à redire qu’un couple
de lapin donne naissance non pas à deux lapereaux mais à quatre, qu’un lapin doit attendre trois mois et pas
deux pour pouvoir avoir des enfants, et qu’un lapin a une espérance de vie de quatre ans. Comment le convaincre
que les suites récurrentes linéaires permettent toujours de compter les lapins ?

3Quelle idée analogue permet de ramener l’étude théorique d’une équation di!érentielle de degré k à celle d’une
équation de degré 1 ?
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pas au programme. Pourtant ces suites apparaissent naturellement dans de nombreux problèmes.
On peut donc s’attendre à ce qu’une partie d’un problème propose de rétablir ces résultats. Ce
fut par exemple le cas en 2001 :
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