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LIMITE D’UNE SUITE

— Vocabulaire usuel sur les suites : constance, stationnarité, caractère borné, signe, monotonie, propriété vraie à partir

d’un certain rang.

— Définitions de la limite d’une suite : limite finie, limite +∞, limite −∞. Unicité. Convergence/divergence. Toute

suite convergente est bornée.

— Opérations sur les limites : somme, produit, multiplication par un scalaire, inverse, composition à gauche par une

fonction (momentanément admis).

— Passage à la limite et inégalités strictes/larges.

— Suites extraites. Limite d’une suite extraite. Si lim
n→+∞

u2n = lim
n→+∞

u2n+1 = ℓ ∈ R, alors lim
n→+∞

un = ℓ. Application la

non-existence de limites.

— Théorèmes d’encadrement/minoration/majoration. Le produit d’une suite bornée et d’une suite de limite nulle est

une suite de limite nulle.

— Théorème de la limite monotone.

— Suites adjacentes. Théorème des suites adjacentes.

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

−→ Existence et unicité de (un)n∈N pour une valeur de u0 appartenant à une partie stable.

−→ Lien entre le signe de la fonction x 7−→ f (x)−x et la monotonie de (un)n∈N. Si f est croissante, (un)n∈N
est monotone. Si f est décroissante, (u2n)n∈N et (u2n+1)n∈N sont monotones de sens contraires.

−→ Si (un)n∈N converge vers ℓ et si f est continue en ℓ, alors f (ℓ) = ℓ.

— Caractérisation séquentielle de la borne supérieure/inférieure. Caractérisation séquentielle de la densité. Densité de

l’ensemble des décimaux.

— Extension des résultats du chapitre aux suites complexes. Caractérisation de la limite par les parties réelle et imagi-

naire.

— Théorème de Bolzano-Weierstrass pour les suites complexes.

INJECTIONS, SURJECTIONS, BIJECTIONS

— Application/fonction, ensemble de définition, ensemble d’arrivée, image. Restriction, prolongements. Composition,

identité.

— Injection. Composée de deux injections. Toute fonction strictement monotone est injective.

— Surjection. Composée de deux surjections.

— Réciproque, bijection, lien entre les deux notions. Bijectivité d’une réciproque, d’une composée.

————————————–

QUESTIONS DE COURS DE DÉBUT D’HEURE

— Caractérisation séquentielle de la borne supérieure dans le cas fini.

— Démonstration du théorème de Bolzano-Weierstrass complexe à partir du théorème de Bolzano-Weierstrass réel.

— (TD) Théorème de Cesàro dans le cas fini.

— (TD) Pour toute partie non vide bornée de R : sup
x ,y∈A

|x − y | = sup A− inf A grâce la caractérisation séquentielle

de la borne supérieure/inférieure.

— Si f et g sont injectives, g ◦ f l’est aussi aussi. + Si g ◦ f est surjective, g l’est aussi.

— Si f et g sont surjectives, g ◦ f l’est aussi. + Si g ◦ f est injective, f l’est aussi.


