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 Démonstration par récurrence:  

Pour démontrer une propriété" P" qui dépend d'un entier naturel n, on doit:  
 vérifier la propriété "P" pour le premier entier naturel.  

 Supposer que la propriété "P" est vraie jusqu'à n et montrer que P est 

vraie pour l'entier naturel (n+1).  

Il faut savoir que : 
 

  

 Arithmétique Géométrique 

Pour montrer qu’une 

suite est : 

On doit montrer que  

Un+1-Un=r ; r   

On doit montrer que  
    

  
   ;       

Pour vérifier que Un 

n’est pas 

On doit vérifier que  

U1-U0 U2-U1  ou  

2U1 U2+U0 

 

On doit vérifier 
  

  
 
  

  
  

ou  

2U1
2  U0 U2 

Le terme général de Un 

est  

Un=U0+n r  Un=U0q
n
 

Sn=   
 
    est égale à : Sn=(n+1)

     

 
 Sn=U0

    

   
   q   

 

 

 Limite d'une suite géométrique:  

Soit U une suite géométrique de raison q et de premier terme U0 non nul.  

1èrcas: si -1<q<1 alors             

                                                   

2èmecas: si q>1 alors              ( le résultat dépend de U0) 

 

3èmecas: si q=1 alors           U0  

 4èmecas: si q   -1 alors U n'admet pas de limite 

Suite majorée, suite minorée:  

Une suite (Un)n I est dite:  

  Majorée par un réel M si pour tout n I; Un   M.  

  Minorée par un réel m si m  Un .  

 

Monotonie d'une suite:  

Une suite (Un)n I est dite:  

  Croissante si et seulement si pour tout n I et n+1 I; Un   Un+1.  

  Décroissante si et seulement si pour tout n I et n+1 I; Un  Un+1.  

  Constante si et seulement si pour tout n I et n+1 I; Un = Un+1.  

 

Suite convergente, suite divergente:  

  On dit qu'une suite convergente ou qu'elle converge vers l si et 

seulement si .             



 

 

  On dit qu'une suite divergente ou qu'elle diverge si et seulement si 

ou qu'elle n'admet pas de limite.              

  Toute suite croissante et majorée est convergente.  

  Toute suite décroissante et minorée est convergente.  

 

Majoration ou minoration d'une suite par une autre suite: 

 Si Vn Un  et               alors               

 Si Vn Un  et               alors               

 Si Vn Un Wn et                        alors             
 Si Vn Un et                              alors    l’ 

Image d'une suite par une fonction:  

  Soit une suite U définie par une relation de récurrence 

Un+1=f(Un).  

Si           =l (finie) et si f est continue en l alors: l=f(l)  

Suites adjacentes :  

Deux suites (Un)n I et (Vn)n I sont adjacentes lorsqu’elles vérifient les 

conditions :  

  Pour tout n I ; Un ≤ Vn.  

  La suite U est croissante et la suite V est décroissante.  

 La suite (Vn-Un)n I converge vers 0.  

 Dans ce cas les suites U et V convergent vers la même limite. 

 


 

 


