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1] Limite d’une suite

a) Limite infinie

Définition : Dire qu’une suite  a pour limite  quand  tend vers   signifie que tout
intervalle de la forme  avec ,  contient tous les termes   à partir d’un certain
rang.
On note : .

Animation

http://www.geogebratube.org/student/m17525


Limites  de référence  :  On  admet  que  les  suites   avec   réel
strictement positif ont pour limite .

Définition : Dire qu’une suite  a pour limite  quand  tend vers  signifie que tout
intervalle de la forme  avec ,  contient tous les termes  à partir d’un certain
rang. On note :  .

Limites de référence  :  On admet que les suites   avec   réel
strictement négatif ont pour limite 

b) Limite finie

Définition  : Dire qu’une suite   a pour limite le nombre réel   quand   tend vers  
signifie que tout intervalle ouvert contenant  ,  contient tous les termes   à partir d’un
certain rang.

On note : .

Animation

Limites de référence: On admet que les suites , , , ,  réel non nul 

ont pour limite 0.

Remarque : Si une suite  a une limite finie  alors :

http://www.geogebratube.org/student/m17527


Théorème: Si une suite converge alors sa limite est unique. 
Démonstration de ce théorème : exercice 101.

c) Suites qui n’ont pas de limite

Il existe des suites n’ayant pas de limite. Par exemple la suite  définie sur ℕ par 
n’a pas de limite.

Vocabulaire : On dit qu’une suite qui n’a pas de limite ou qui tend vers l’infini, diverge. 
Sinon, on dit qu’elle converge.

2] Limites et comparaison

a) Théorème de comparaison: limite infinie

Théorème: Si  et  sont deux suites définies sur ℕ telles que :
       * à partir d’un certain rang,  

      *  

Alors .

Démonstration exigible   :
Dire que   équivaut à dire que pour tout réel , il existe un rang  à 

partir duquel .
De plus il existe un rang  à partir duquel  .
Notons , le plus grand des deux rangs   ou .
A partir du rang  , , et donc, . Ainsi .

Théorème: Si  et  sont deux suites définies sur ℕ telles que:
          * à partir d’un certain rang, 
          * 

Alors .



b)Théorème des gendarmes

Théorème des gendarmes (admis). Si , ,  sont trois suites telles que:
        * à partir d’un certain rang 
        * 

       Alors  

3] Opérations et limites

a) Théorèmes

Théorèmes : limite d’une somme

Si (un) a pour limite l l ou+∞ lou−∞ +∞

Si (vn)  a pour limite l ' +∞ −∞ −∞

Alors (un+vn) a pour 
limite

l+l ' +∞ −∞
Forme indéterminée

Théorèmes : limite d’un produit

Si (un) a pour limite l l≠ 0 ∞ 0

Si (vn)  a pour limite l ' ∞ ∞ ∞

Alors (un×vn) a pour 
limite

l× l ' ∞ ∞
Forme indéterminée

Utiliser la règle des signes pour conclure sur le signe de ∞

Théorèmes : limite d’un quotient 
un
vn

 lorsque lim
n→∞

vn≠ 0

Si (un) a pour limite l l ∞ ∞

Si (vn)  a pour limite l ' ≠ 0 ∞ l' ≠ 0 ∞

Alors (unvn) a pour limite
l
l ' 0 ∞ Forme indéterminée

Utiliser la règle des signes pour conclure sur le signe de ∞



Théorèmes : limite d’un quotient 
un
vn

 lorsque lim
n→∞

vn=0

Si (un) a pour limite l≠ 0  ou ∞ 0

Si (vn)  a pour 
limite

0 en gardant un signe constant à 
partir d’un certain rang

0

Alors (unvn) a pour 

limite
                         Forme indéterminée

b) Exemples de levée d’indétermination

Voir Exercices corrigés pages 32 et 33.

4] Limite d’’une suite géométrique

Théorème :   désigne un nombre. Si  alors lim
n→∞

qn=+∞

La démonstration exigible de ce théorème sera réalisée dans la partie 6.

Conséquence : Si −1<q<1 , alors lim
n→∞

qn=0

5] Convergence des suites monotones

a) Suite minorée, majorée, bornée

Définitions     : 

 Dire qu'une suite (un)  est majorée signifie qu'il existe un nombre M  tel que, 
pour tout entier naturel n , un≤M . Un tel nombre M  est appelé un majorant
de la suite (un) .

 Dire qu'une suite (un)  est minorée signifie qu'il existe un nombre m  tel que, 
pour tout entier naturel n , un≥m . Un tel nombre m  est appelé un minorant 
de la suite (un) .

 Une suite minorée et majorée est dite bornée.



b) Théorème de convergence

Théorème :
 Toute suite croissante majorée est convergente
 Toute suite décroissante minorée converge.

Démonstration de la première partie du théorème :

Notons (un)  une telle suite croissante majorée par un  nombre M . Alors il existe un 
majorant A  plus petit que tous les autres majorants. 
Tout intervalle                   (avec ) contient au moins un terme up  de la suite. S’il 
n’en contient pas, cela voudrait dire que A−α  serait un majorant de la suite et donc que
A  ne serait pas le plus petit, ce qui est impossible.

Puisque la suite (un)  est croissante et que tous les un  sont inférieurs à A (c’est un 
majorant),                  contient tous les termes de la suite à partir de l’indice p . Ceci est
vrai quelque soit α , donc tout intervalle centré en A  contient tous les termes de la 
suite à partir d’un indice p . 
La suite (un)   est convergente de limite A . 

c) Limite infinie d’une suite monotone

Théorème :
 Toute suite croissante non majorée a pour limite +∞ .
 Toute suite décroissante non minorée a pour limite −∞ ..

Démonstration de la première partie du théorème :

Notons (un)  une telle suite croissante. A  est un réel. La suite u  n’est pas majorée
donc il existe un entier  N  tel que  uN>A .  Or la suite est croissante donc tous ses
termes à partir du rang N  sont contenus dans l’intervalle  . Ainsi la suite (un)
tend vers +∞ .

d) Limite finie d’une suite monotone

Théorème :
 Si une suite (un)  est croissante et admet pour limite l , alors pour tout entier naturel

n , un≤l .
 Si une suite (un)  est décroissante et admet pour limite l , alors pour tout entier naturel

n , un≥l .



6] Raisonnement par récurrence

Les raisonnements en mathématiques se font en général par une suite de déductions, du style
: si  …  alor s , ou mieux encore si c’est possible, par une suite d’équivalences, du style : si  et
seulement si . 
Mais  il  existe  un autre type de raisonnement,  que l’on appelle   le raisonnement par
récurrence,  particulièrement  adapté  lorsqu’il  est  demandé  de  prouver  une  formule
dépendant  d’un paramètre n  entier. 
Le raisonnement par récurrence fonctionne comme l’évolution d’une épidémie. 

Prenons l’exemple d’une rangée d’insectes,  alignés du premier insecte au dernier,  celui-ci
pouvant être infiniment loin, et mettons-les dans un contexte d’épidémie : si l’un est malade
il transmet la maladie à son voisin de droite. 
Vont-ils être tous malades pour  autant ? Non. 
Mais si le premier est malade, alors oui, la maladie va se répandre, par transmission au
voisin, à tous les insectes. 
Il est là, le raisonnement par récurrence, avec ses deux contraintes : fonctionner au départ, et
se transmettre de l’un au voisin. Alors tout le monde est atteint.

a) Principe du raisonnement par récurrence

Pour démontrer par récurrence qu’une proposition Pn  est vraie pour tout entier naturel
n , on procède en deux étapes et on conclut.

Première étape (Initialisation) : on vérifie que P0  est vraie.
Deuxième étape (Hérédité) : on suppose que pour un entier naturel p  quelconque, la 
proposition P p  est vraie, et sous cette hypothèse, on démontre que la proposition P p+1  
est vraie.

On démontre
que le

p+1ème est
malade.

Cet insecte
est malade

On suppose
que le pième

est malade.



Conclusion : lorsque les deux étapes sont franchies, on conclut que la proposition Pn  est 
vraie pour tout entier naturel n .

Remarques :

Dans la deuxième étape, on peut remplacer p  par n .
Si l’on veut démontrer une propriété à partir d’un rang n0 , on initialise à n0  et on 
suppose ensuite la propriété vraie pour un indice supérieur à n0 .
Il est souvent utile de décomposer la deuxième étape, qui est celle comportant la 
démonstration en trois sous-étapes ;

- On suppose que la propriété est vraie au rang p .
- On énonce la propriété au rang p+1.
- On effectue la démonstration

B) DÉMONSTRATION EXIGIBLE :

Théorème     : q  désigne un nombre. Si q>1  alors lim
n→∞

qn=+∞

Posons q=1+a  avec a>0 .

Démontrons par récurrence que pour tout n∈ N ,  (1+a )
n
≥1+na

 Pour n=0 , (1+a)
0
=1≥1+0×a  est vrai

 Supposons pour un rang p  quelconque que (1+a )
p
≥1+ pa

Démontrons que (1+a )
p+1
≥1+( p+1)a

(1+a)
p+1

=(1+a)
p
(1+a )≥ (1+ pa ) (1+a)=1+ pa+a+p a2

(1+a )
p+1
≥1+( p+1)a

 Pour tout n∈ N ,  (1+a )
n
≥1+na

Nous allons terminer la démonstration en utilisant un théorème de comparaison.

 lim
n→+∞

(1+na)=+∞  car a>0

 Pour tout n∈ N ,  (1+a )
n
≥1+na

Par comparaison : lim
n→+∞

(1+a )
n
= lim
n→+∞

qn=+∞  avec q>1



7] Sommes

On rappelle :

Pour tout n∈ N ,   1+2+3+…+n=
n(n+1)

2

Pour tout n∈ N  et q≠1,1+q+q2
+… .+qn=

1−qn+1

1−q
 

Somme des termes consécutifs d’une suite arithmétique =

 (nombre de termes)×
premier terme+dernier terme

2

Somme des termes consécutifs d’une suite géométrique de raison q  =

 1er terme×
1−raiso nnombre determes

1−raison
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