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Mathématiques, khôlle 9 (05/12/22)

Chapitre 0 : Les fondamentaux dans ℝ
Chapitre 1 : Éléments de logique
Chapitre 2 : Généralités sur les fonctions
Chapitre 3 : Nombres complexes
Chapitre 4 : Calculs algébriques

Chapitre 5 : Fonctions usuelles
Chapitre 6 : Équations différentielles
Chapitre 7 : Applications, relations

Chapitre 8 : Les réels

Chapitre 9 : Suites numériques
– Suites réelles, généralités : définition, vocabulaire relatif aux suites (suites monotones,
périodiques, suite extraite...). Opérations sur les suites, structure deℱ(ℕ,ℝ).

– Suites convergentes :
– définition, premières propriétés (unicité de la limite, convergence des suites ex-
traites...), convergence et opérations, théorème des gendarmes, passage à la li-
mite.

– Caractérisation séquentielle : de la densité, d’une borne sup (ou inf).
– Convergence des suites monotones bornées : théorème. Plan d’étude des suites
vérifiant un+1 = f(un) lorsque f est croissante.

– Théorème des suites adjacentes. Théorème de BolzanoWeierstrass.
– Suites de limite infinie : définition limite infinie, limite infinie et ordre, limite infinie et
opérations. Suite croissante nonmajorée, suite décroissante nonminorée.

– Très brève extension aux suites complexes : définition, convergence, propriétés. Étude
de la suite (einθ).

– Suites particulières : suites arithmético-géométriques, suites vérifiant une relation de
récurrence linéaire à deux pas, méthode pour exprimer un en fonction de n, cas com-
plexe, cas réel.

– Comparaison des suites : définition des trois relations de comparaison, notations, pro-
priétés. Règles de calculs sur les équivalents (compatibilité avec la multiplication, le
passageà l’inverse, lapuissance, applicationauxcalculsde limites.Théorèmedes crois-
sances comparées, équivalents usuels.

Chapitre 10 : Arithmétique
– Propriété fondamentale deℤ : toute partie non videminorée (majorée) a unminimum
(maximum). Propriété fondamentale deℕ.

– Division euclidienne. Définition de la relation « ... divise ... », propriétés, lien avec la
division euclidienne. Notation nℤ.

Questions de cours
Anciennes :

1. Définition de limun = ℓ ∈ ℝ. Montrer que la suite ( 1n )n∈ℕ∗ converge vers 0.
2. Montrer que si u2n →ℓ ∈ ℝ et u2n+1 →ℓ, alors un →ℓ.
3. Énoncer et démontrer le théorème des gendarmes pour les suites convergentes.
4. Montrer la densité deℚ dans ℝ en utilisant la caractérisation séquentielle de la densité

(on énoncera d’abord le théorème de caractérisation).
5. Définition des suites adjacentes. Montrer le théorème des suites adjacentes.
6. Montrer qu’une suite croissante majorée converge vers sa borne supérieure et qu’une

suite croissante nonmajorée tend vers +∞.

Nouvelles :
7. Montrer que an est négligeable devant n!, et que n! est négligeable devant nn.
8. Définition de l’équivalence des suites, montrer qu’elle est compatible avec la multipli-

cation et le passage à l’inverse.
9. Citez les équivalents usuels des suites (cas général avec une fonction f dérivable en 0

telle que f′(0) ≠ 0, et les applications aux fonctions usuelles, polynômes en n, et frac-
tions rationnelles en n).

10. Suite arithmético-géométrique sur un exemple proposé par le colleur, déterminer l’ex-
pression de un.

11. Suite vérifiant ∀n ∈ ℕ, un+2 = aun+1 +bun, sur un exemple proposé par le colleur, dé-
terminer l’expression de un.

12. Énoncer le théorème de la division euclidienne dansℤ et prouver l’unicité du quotient
et du reste.


