
MP2I : COLLE 10 (12/12/22 AU 16/12/22)

Reprise du programme précédent (nombres réels) plus

SUITES NUMÉRIQUES
▶ Généralités sur les suites : suites monotones, constantes, stationnaires, majorées, minorées, bornées.
▶ Suites convergentes : définition d’une limite finie, unicité de la limite. Une suite convergente est bornée.
▶ Définition des limites infinies.
▶ Opérations sur les limites : somme, produit, quotient de limites finies et/ou infinies. Formes indéterminées. Le

produit d’une suite bornée et d’une suite de limite nulle est encore de limite nulle.
▶ Limites et inégalités : passage à la limite dans les inégalités (larges).

▶ Limites usuelles : limite de (𝑞𝑛) et de
𝑥𝑛

𝑛!
.

▶ Théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge vers sa borne supérieure. Une suite
croissante et non majorée diverge vers +∞. Idem pour les suites décroissantes.

▶ Suites adjacentes.

▶ Suite extraite. Toute suite extraite d’une suite qui tend vers ℓ ∈ R tend également vers ℓ . Une suite (𝑢𝑛) tend vers ℓ
si et seulement si les suites (𝑢2𝑛) et (𝑢2𝑛+1) tendent vers ℓ .
Théorème de Bolzano-Weierstrass : de toute suite bornée on peut extraire une suite convergente. La preuve par
dichotomie a été donnée en classe, mais n’est pas exigible.

▶ Caractérisations séquentielles des bornes supérieures/inférieures et de la densité.
▶ Suites complexes : définitions, convergence des suites complexes. Une suite complexe (𝑧𝑛) converge si et seulement

si les deux suites réelles (Re(𝑧𝑛)) et (Im(𝑧𝑛)) convergent. Théorème de Bolzano-Weierstrass complexe. Limite des
suites géométriques complexes.

DÉMONSTRATIONS À SAVOIR REFAIRE
▶ Limite des suites géométriques (réelles).

▶ Un résultat de croissance comparée : pour tout 𝑥 ∈ R,
𝑥𝑛

𝑛!
−→

𝑛→+∞
0.

▶ Théorème de la limite monotone.
▶ Si (𝑢2𝑛) et (𝑢2𝑛+1) convergent vers ℓ ∈ R, alors (𝑢𝑛) converge vers ℓ .
▶ Théorème de Bolzano-Weierstrass complexe, à partir du cas réel (dont la preuve n’est pas exigible).
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