
 

Définitions

Une suite réelle est une application de 1N vers M L'image d'un

entiernaturel n parcetteapplication inôteé Un et le termede

rang n qui se lit u indice n le nid un estappelé

terme général de la suite u

La fuite est nôtre Un
ne µ

ou plus simplement Un

Un IN M

n Un

Une suite finie estune application d'un sous ensemble fini de

1N vers f12 Le premier et le dernierterme d'une suite finie

sont appelés les extrêmes Une suite quin'eutpas finie est

une suite infinie

Remarque

On se donne une truite essentiellement de deux manières

en définissant sonTerme général Un en fonction de n on peut

calculerdirectement n'importequel Terme d'indice n

ii en indiquant le ou les premierstermes et une relation de récurrence

qui permetde construire unTerme à partir du ou desprécédents

on donne Uo et vu une telle suite est

appelée suite définie par récurrence

Suites de nombres réels



suite alternée

Une suite Un ne µ est dite alternée si sesTermes sont alternativement

positifs et négatifs Le terme général d'une suite alternée peuts'écrire

sous la lame

Un 1 vu avec un E 112

Croissance et décroissance des suites

a Une mite et croissante si chaqueTermeestsupérieur ouégal à son

précédent Un un pour tout n

b Une suite est décroissante ti chaque terme est inférieur ou égal

à son précédent Un ç Un pourtonton

c Une mite est monotone si elle est croissante ou si elle est décroissante

d Demanière analogue on définitune mite strictement croissante

strictement décroissante ou strictementmonotone lorsque l'inégalité

qui lie ses termes est stricte

et une suite est constante si tous ses termes sont égaux

suite majorée auminorée

a Une suite un et majorée s'il existe un nombreréel M telque
chaqueTerme de la suiteest inférieur ou égal à cenombre Dans

ce cas le nombre M eutappelé un majorent de la suite



M Un EM

n

La borne supérieure de la suiteest le pluspetit majorentde cettesuite

b Une suite un et minorée s'il existe un nombre réel m telque
chaqueTerme de la suite et supérieur ou égal à cenombre Dans

ce cas le nombre m eutappelé un minorant de la suite

Un 7 m

m a

La borne inférieure de la suite est le plus grand minorent de cettefuite

c une suite est bornée si elle est à la fois majorée et minorée

Théorème

Toute fuite majorée possède un pluspetit majorant Demême toute

suite minorée admet un plus grand minorant

suites convergentes

Une suite Un est convergente vers LE 112 si pour tout ce so il

existe NE 1N tel que pour tout n N on a Un LI CE
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Une fuite Un canurge vers le site 0 7N EIN N dépend de E telque

Lun LI CE in N On note him Un L
n IA

L estappelé limite de la suite Un

Propriétés des limites de suites

soit deux suites an et bn convergentes

lim an A et lin bn B
nn cs n x

on a

1 bin Lan plan LA PB L B E R
n so

2 lim anbn A B
mais

3 him an 1 et B 0 et bn o
mais Bn B

e
an elin_an A
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fuites divergentes

On dit qu'une suite estdivergente lorsqu'elle n'estpas conurgente

Deux types de suites diurgentes

al celles qui ont une limite infinie

b celles qui n'ont pas de limite

Exemptent

11 Un n s lire Un es

n no

Un 2n 1000 le'm Un A
mis

limite infinie

Une suite réelle Un diurge vers tn si pour tout A C Me il existe

NE IN telque Un 7 A
a Un n

A
A 1000 N 1001

a

n

On note him Unona

Une suite réelle un diverge vers si pour tout A C 112 il existe

NE IN telque on CA

on note him tnconso



Propriétés

11 Toute suite convergente est bornée

M
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tn C N me UneM

n

m

La réciproque est fausse

La fuite définie par un I ne IN et bornée mais non amergerte

21 Toute suite croissante et majorée converse

31 Toute suite décroissante et minorée converge

Théorème des deux gendarmes

soit an Ibn et en trois fuites tellesque

11 bin an L
n tu

2 lin bn L
n sa

3 Un E en Ibn pour tout n

Bn
Donc him n L L à en
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fuites arithmétiques

Une suite Un est une suite arithmétique s'il existe r tel que

Un Un r chaque terme sauf le premier et la

somme duTerme précédent et d'unnombre

constant r

Lemarbre r est appelé la raison

F U 3

un Une 5

suites géométriques

Une suite géométrique est une fuite telleque chaque terme sauf lepremier

est le produit duterme précédentet d'un nombreconstant non nul appelé

raisonde lasuitegéométrique

Unesuite un estune suite géométriques'il existe un nombre q telque
l'n 1 9Un

Leterme de rang n d'une suite géométrique de premierTerme Ua etderaisonq
est Un Vo q 9 C 112 n C IN

si Un
nen

Un 9Un

n I
et Un Ui9


