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I.8. Suites numériques
ã Modes de définition d’une suite : formule explicite, relation de récurrence.
ã Démonstration par récurrence.
ã Étude globale : Démontrer qu’une suite est monotone, majorée ou minorée en utilisant la définition,

une étude de fonction ou une démonstration par récurrence.
ã Calcul pratique de limites : opérations sur les limites (somme, produit, quotient, composition avec une

fonction), calcul de limites par comparaison et encadrement (théorème des gendarmes).
ã Limites et inégalités : passage à la limite dans une inégalité, toute suite convergente est bornée,

encadrement de la limite d’une suite convergente.
ã Théorème d’existence d’une limite : Théorème de la limite monotone, suites adjacentes.
ã Suites arithmétiques et suites géométriques : définition, expression explicite du terme général, limites

et sens de variation. Les sommes de termes consécutifs, ainsi que les notations Σ et Π ne
sont pas au programme de cette colle.

ã Relations de comparaisons :
– Négligeabilité : notation o ; croissances comparées de lnβ n, nα, eγn, qn (q > 1), n! (α, β, γ > 0) ;

– Équivalence : notation ∼ ; connaître les équivalents usuels (ln
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)
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– Lien entre les relations de comparaisons : savoir utiliser l’équivalence

un ∼ vn ⇐⇒ un − vn = o (vn)

– Compatibilité avec le produit, le quotient et les puissances.
– Application au calcul de limites.

II.2 Systèmes linéaires
ã Reconnaître un système échelonné : nombre de pivots, variables principales, variables secondaires

(paramètres), équations de compatibilité.
ã Échelonner un système par la méthode du pivot de Gauss-Jordan.
ã Résoudre un système échelonné. L’interprétation des solutions comme droites ou plans de

l’espace n’est pas au programme de cette colle.
ã Rang d’un système linéaire (défini comme le nombre de pivots après échelonnement) : dire si un système

possède une unique solution, pas de solution ou une infinité de solution sachant son rang, le nombre
d’équations, le nombre d’inconnues ainsi que les équations de compatibilité.
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