
TS Programme de révisions DS1 29 septembre 2017

Le DS1 porte sur le chapitre 1 qu’il faut relire.

I Suites définies explicitement

• Suite majorée. Prouver qu’une suite est majorée en étudiant le signe de la différence un − M (où M est un
majorant supposé. Étude de la fonction associée à une suite (un = f(n)) pour déterminer le sens de variation
d’une suite.

• Technique du signe de un+1 − un pour déterminer le sens de variation d’une suite.

• Limite d’une suite : factorisation par le terme dit « de plus haut degré » dans les expressions aboutissant à une
forme indéterminée.

• Dérivée sur un intervalle I d’une fonction de la forme
u

v
.

II Suites définies par récurrence

• L’idée de la fonction de passage. un+1 = f(un). Représentation graphique des termes d’une suite récurrente :
utilisation de la droite d’équation y = x pour « rabattre » les termes de la suites obtenus sur l’axe des ordonnées.

• Raisonnement par récurrence pour démontrer le sens de variation d’une suite définie par récurrence. Reprendre
exercice 1 du cours.

III Divers

• Organisation d’un raisonnement par récurrence.

• Connaître les définitions d’une suite arithmétique et d’une suite géométrique. Expression du terme un en fonction
de n dans ces cas particuliers.

(un) arithmétique de raison r et de premier terme u0 : un = u0 + nr ;
(un) géométrique de raison q et de premier terme u0 : un = u0qn.

• Somme de termes consécutifs d’une suite géométrique : v0 + v1 + . . . + vn = v0 ×
1 − qn+1

1 − q

• Définition d’une suite convergente vers ℓ, d’une suite divergente de limite +∞ ou −∞.

• Utilisation de la calculatrice pour déterminer le rang du terme d’une suite pour que un soit dans un intervalle
donné. Technique de manipulations d’inégalités pour parvenir à trouver ce rang par le calcul.

• Suites de référence de limite 0, de limite +∞, de limite −∞. Tableaux sur opérations et limites, formes indéter-
minées.
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Reprendre le DM 1 et sa correction.

Le test 1 et sa correction.

Bon courage
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