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1.1. Suites arithmétiquesOn suggère que . D: Suites arithmétiques sont des suites définies par leur premier terme et comme il existe comme si . appelé l’esprit. P1: La raison de l’ensemble arithmétique des contrôles. P2: Si c’est un ensemble arithmétique, et si, . Cas spécial: 1.2. Suites géométriquesD : Les suites géométriques sont des kits de premier terme et comme si. appelé
l’esprit. P1: Un géomètre de luxe qui vérifie la cause. P2: Si c’est un ensemble géométrique de raisons, si. Un cas particulier qui est important de savoir par cœur: si , . 1.3. SuitesD arithmétiques-géométriques : Les suites arithmétiques-géométriques sont des suites définies par des relations comme : il y a, où. Méthode : Nous commençons par définir un complexe tel que . Si,
nous le remarquons. Soustrayant les relations et, nous démontrons que la continuation de la séquence géométrique de l’esprit. Nous concluons où nous nous retrouvons. Ensembles périodiques linéaires du 2ème ordre. Nous voulons déterminer la date totale de la vérification de suivi. Nous formons une équation caractéristique. Première affaire. L’équation caractéristique permet
deux racines différentes notées et dans: il ya . Deuxième cas. L’équation caractéristique permet une double racine : elle existe. Le troisième cas. et l’équation caractéristique permet deux racines complexes combinées notées et: Il ya. En général, nous calculons les constantes et utilisons des valeurs et. 2. Explorez la convergence de la suite monotone 2.1. Conseil (a) Lorsque le
suivi est donné une répétition: pensez à vérifier qu’il est clairement défini. b) Il est préférable d’étudier la monotonie de la suite en étudiant le signe. Si vous voulez absolument raisonner avec le facteur, vous devez commencer par le faire pour tout et démontrer que ... Pour tous de prouver que c’est de plus en plus ... pour tous de prouver que diminue dans) Traduire que la suite
réelle est amplifiée: il est écrit qu’il existe comme pour tout . ⚠️ doit respecter l’ordre de l’euro quantique; .  s’il existe, à mesure qu’il augmente, le reste augmente. d) Traduire que la suite réelle diminue: il est écrit qu’il existe comme pour tout. ⚠️ conformément à l’ordre de quanta-eurs: . e) Pour traduire que la suite réelle ou complexe est limitée, il est écrit qu’elle existe à la fois
pour tout ce ⚠️ à respecter l’ordre des quanta-tators : .  pour une vraie suite, il est beaucoup plus facile d’utiliser cette caractéristique que d’écrire qu’elle est amplifiée et diminuée. f) Explorer le terme général de luxe, où écrire et définir la limite de la suite. ⚠️ Au cas où et, nous avons une forme incertaine. 2.2. Résultat croissant de suite : S’il se développe, converge, si elle
augmente, si elle augmente, il converge avec . S’il n’augmente pas, il diverge. M1. S’il grandit pour montrer qu’il converge, il suffit de prouver qu’il augmente. M2. Pour trouver un vous pouvez voir ce qui pourrait être la limite de la suite et de démontrer que pour tout de, . M3. Pour démontrer que la suite croissante est divergente, on peut supposer qu’elle converge et montrer qu’il y
a une contradiction (par exemple, prouvant qu’elle doit converger vers le nombre, puisque la limite de la suite croissante est sa limite supérieure). exemple 1Vidion, quand et . Correction: Il est facile de démontrer par recurren-ce pour tout est défini et . . En supposant que cela a démontré, alors et comment la fonction carrée de la racine est strictement de plus en plus: . En
rechuté. Le reste est donc strictement en croissance. Pour deviner les bases de la suite, nous raisonnons comme ceci: Si la suite converge, il permet une limite (voiture) et les contrôles, en passant la limite dans la relation, soit, donc. Nous montrons que cela augmente de 2. Si, nous le remarquons. C’est vrai, depuis. Si c’est le vrai rang, alors. La suite grandit et s’intensifie, elle
converge, et nous avons vu que la seule limite possible était égale, elle converge vers 2. Exemple 2 L’étude de suite est déterminée et . Correction: , la poursuite est en croissance. Si elle s’était réunie, elle l’aurait réconciliée, donc. Mais comme, nous nous retrouvons avec une contradiction. La suite est de plus en plus, il se déplace de côté. L’exemple de la suite est défini dans
les cas et. Correction : Note. C’est facile de prouver une rechute pour ça. Si la suite est convergente, la limite, en passant la limite dans la relation, nous obtenons: Alors ou. Si. On peut supposer que cela a démontré, par conséquent, et ensuite. Comme tout le monde, si la suite devait converger, il serait descendu à ce qui est impossible. La suite grandit et diverge, elle diverge. Si.
On peut supposer que cela a démontré, par conséquent, et ensuite. Le reste grandit. Ceci est démontré par la répétition qu’il augmente de 1. hypothèse correcte. Si c’est vrai. D’autres inégalités sont évidentes. La continuation grandit et s’amplifie, elle converge vers la limite. Il a été démontré que les limites possibles convergent ainsi avec une seule. Un peu d’anticipation au point
suivant: Oui, . On peut supposer que cela a démontré, par conséquent, et ensuite. La poursuite diminue et diminue de . Il s’adapte ensemble. Il a été démontré que les limites possibles. étant le terminal inférieur de la suite, il s’adapte donc à un. ⚠️ Pour choisir la valeur limite dans ce cas, vous devez spécifier qu’il s’agit du terminal de suite inférieur. : Si la suite est strictement
de plus en plus et de se réunir, pour tout. Correction: Nous le savons ainsi et.  souvenez-vous de l’astuce à présenter! 2.3. Réduction du résultat de l’ensemble : s’il diminue, il converge, s’il diminue, s’il diminue, s’il diminue, il converge avec . S’il ne rétrécit pas, il diverge. M4. Pour trouver une suite mineure décroissante, vous pouvez voir ce que la limite de la suite peut être et
de démontrer que pour tout. M5. Pour qu’il diverge, on peut supposer qu’il converge et montrer qu’il y a une contradiction (par exemple, prouvant qu’il doit converger vers le nombre, puisque la limite de la réduction de la suite est sa limite inférieure). Il s’est avéré être un ricanement excessif à. Exemple 4 L’étude de la suite est déterminée quand, alors . Correction: Le reste diminue
parce que: . Devinant une suite mineure, une raison est la suivante: Si la suite converge, il permet une limitation de l’examen, aller à la limite dans la relation, soit. Les deux affaires font l’objet d’une enquête. Cas. Comme la suite diminue, pour tout. Si la suite a été coupée, elle convergera vers et ce qui est impossible. La suite est réduite et non ensemencée, elle diverge. Cas.
Comme la suite diminue, pour tout. Il montre la répétition de cela pour tout. La propriété est vraie pour. Si c’est vrai pour classer, alors. Il est démontré que la propriété est répétée. C’est vrai pour tout. La suite diminue et diminue, elle converge vers la seule limite possible de la suite.  Si l’utilisation: on reçoit et selon le premier cas (commençant la continuation du rang 1), la
continuation diverge à . : Si la suite est strictement réduite et converge vers, pour tout. La raison: Nous le savons ainsi et.  rappelez-vous l’astuce à présenter! 2.4. Suites voisines M6. Les deux suivants sont donnés: ils peuvent être montrés pour être près. Nous devons prouver que l’une des suites est en croissance, l’autre diminue, et que la différence se rapproche. Si les
suites et adjacents, ils convergent vers la même limite, qui est encadrée pour l’ensemble et . Parfois, vous pouvez exprimer une limite commune.  signe est déterminé à voir que la suite croissante devrait être une suite décroissante. Si nous prouvons qu’il est en baisse et en croissance. Si nous prouvons qu’il grandit et diminue. Un exemple classique d’une relation: pour tout,
et d’identifier les ensembles adjacents de limite irrationnelle. Démonstration: Convergence des suites Évidemment si . La suite ne cesse de croître. Si. Le reste est strictement réduit. Suites et adjacents, ils convergent à la même limite, plus donne. La limite est irrationnelle. Pour tout, donne ainsi. L’une des raisons de l’absurdité est que. Donc il y a ça. On vient de le prouver.
Multipliez par.parce que si tout est cohérent. c’est l’ensemble strictement entre deux ensembles successifs, on entre en conflit. La limite est irrationnelle. Cela sera montré plus tard que. M7. Dans certains cas, vous pouvez démontrer que pour tout, avec une augmentation et une diminution, sans être en mesure de prouver que la suite converge vers . Il est démontré que la
continuation augmente alors (puisque pour tous) et que la continuation diminue sur (puisque pour tout). Ils sont tous les deux d’accord. Nous sommes peut-être chercher à démontrer que les limites de ces deux suites sont égales. Nous définissons les suites et pour tout, et. Montrer que les suites convergent à la même limite. Démonstration : Nous commençons par la preuve que
les suites sont clairement définies. Si, nous notons et. est une hypothèse vraie et. Nous croyons que c’est vrai. Ensuite, nous pouvons identifier et ensuite sont réels strictement positifs. C'est vrai. Il est démontré que la propriété est répétée. Nous comparons et: donc si. Si, le reste diminue. Si. Le reste grandit. Les suites convergent: Pour. La suite grandit et s’intensifie, elle
converge vers le réel. Pour. La poursuite diminue et diminue, elle converge vers le réel. Les limites sont égales: Il suffit d’aller à la limite dans une relation pour obtenir ainsi. 3. Convergence en général 3.1. Utilisation des théorèmes de convergence  Il n’est pas toujours nécessaire d’étudier la monotonie de la suite pour justifier la convergence (ou la divergence). M1: La somme, le
produit des deux suites convergentes convergent les suites et la Somme de deux suites convergentes produites à partir de deux suites convergentes produites à partir de suites convergentes, . M2: Si les suites convergent à la fois en conséquence vers et avec, il ya entier, comme si la suite converge vers . M3: Si la suite diverge (dsp.), il ya un tout comme si la suite converge vers
. M4: Si la suite converge, et s’il ya un tout, comme si (resp.), la continuation est en contradiction avec (resp. à ). M5: Si la fonction est continue, et si la suite converge avec, . 3.2. Utilisation de l’inégalité M1. Pour démontrer que la suite converge vers 0, il suffit de prouver qu’elle converge vers 0. M2. Si c’est le cas, la suite diverge. M3. Si c’est le cas, la suite diverge. M4.
Théorème de cadrage Si et si les suites et convergent à la même limite, alors.  conseil : évitez tout nom exotique pour le théorème de cadrage. M5. où la suite est limitée et la suite converge vers 0, la suite converge vers 0. M6. S’il existe et comme pour tout, il est montré que pour tout, alors, la continuation converge vers et le cadrage de la suite converge vers. 3.3. Utilisation
de M1 Pre extraire Suites: Si la suite converge vers, toute suite extraite convergera avec . (Me rappelle que c’est une caractéristique strictement croissante dans). M2. Si l’on trouve deux suites extraites qui permettent des limites différentes, la suite diverge. M3. Pour montrer qu’il s’intègre, il suffit de le prouver et. M4 : Le théorème de Bolzano Weierstrass.Si suite réelle ou
complexe est limité, il y a un ensemble extrait convergent. 3.4 Caisses de suites M1 complexes. Pour prouver qu’une suite complexe converge, vous ne pouvez montrer que des suites et où et converger. Dans ce cas. M2. Vous pouvez rechercher un module et un argument. S’il est possible de démontrer que cela converge vers et converge vers, , et convergent vers et en
conséquence, de sorte que la suite converge sur. 3.5. Le nombre de suites qui convergent avec 0On suggère dans ce paragraphe que .⚠️ est interdit de résumer parce que ce n’est pas la somme d’un nombre fixe de suites. M1. Vous pouvez rechercher les plus petits termes et le plus grand des termes et des cadres entre les deux suites. On peut conclure s’il y a deux ensembles
qui sont encadrés, voire des limitations.  d’autre part, si c’est un ensemble fixe, c’est le nombre de suites, il suffit de chercher la limite de suite pour. Exemple 1 Apprentissage d’un ensemble défini. Correction: Comme avec tout entre eux, puis par somme, cadrage entre deux suites qui convergent vers, la suite converge vers. Ainsi, la suite converge davantage. Exemple 2 Suite
à terme commun en contradiction avec la correction: Il s’agit d’une suite croissante: . . Si la suite s’était réunie, nous aurions dépassé la limite, c’est impossible. La suite croissante diverge, elle diverge. M2. Deuxième période. Reconnaître la quantité de Riemann. S’il s’agit d’une fonction continue sur les valeurs, on note et on ordonne des montants de Riemann liés à la fonction . . .

 en général, et ce sera suffisant pour reconnaître: ou qui sont les termes généraux des deux suites qui convergent vers le côté . Exemple 3 Correction : Pose, . On fête ça. sans interruption, donc. 3.6. En désespoir de cause, la démonstration du rapprochement de la suite devrait être réservée aux cas théoriques où toutes les autres versions ont été épuisées (exemple d’une
situation où: la démonstration de césarienne moyenne) a été épuisée). Rappels: La poursuite converge vers ssi. La suite diverge vers ssi. La suite diverge vers ssi. ⚠️ devez également savoir comment nier les trois allégations précédentes. La suite ne converge pas vers ssi. La poursuite ne diverge pas dans le sens de ssi . La poursuite ne diverge pas dans le sens de ssi . ⚠️ savez
comment re-afficher les propriétés suivantes: Si la suite converge avec. Si la suite converge, . Démonstration: Si la suite converge vers, nous traduisons cette limite en prenant, par conséquent. Si la suite converge vers, nous appliquons le premier résultat à la suite, qui converge, donc. Nous finissons par multiplier les inégalités. 4. Aide pour les suites ⚠️ il n’y a pas de résultats
dans le programme-moi, des explications complètes devraient être données. On peut supposer dans cette partie qui est continue sur la gamme de valeurs dans (disons que l’intervalle est stable). En démontrant la répétition, il est démontré que pour tout, . Les racines sont appelées points fixes.  Nous pouvons utiliser un dessin spécifique. On représente le graphique et le bon
niveau. Nous nous donnons, nous tirons une conclusion sur le point et ensuite déterminer l’intersection de l’équation correcte et nous obtenons le point que nous projetons sur pour obtenir. On répète la construction. Il peut donner manifestations à tenir. 4.1. Augmenter la fonction sur , intervalle - stable supposé à ce stade, quoi et où est continu et de plus en plus à partir de
pouces . Résultat 1: La continuation est monotone, nous regardons son sens du changement en utilisant le signe . Démonstration : Si elle est affichée, elle est vérifiée. C'est vrai. Si c’est vrai, grandir et sachant que l’une des raisons d’avoir des points est l’un ou l’autre, cela prouve. Il est démontré que la propriété est répétée. Si on montre que c’est vérifié. C'est vrai. Si c’est vrai,
grandir et sachant que l’une des raisons d’avoir des points est l’un ou l’autre, cela prouve. Il est démontré que la propriété est répétée. Suivant le raisonnement : la fonction est introduite. Si l’annulation est, nous devrions examiner les cas: , montré que la continuation est stationnaire (si cette inégalité est possible) existe, par exemple (si cette inégalité est possible).  On
commence en cas de fonction croissante pour donner une table de variations et un signe . Faites-le apparaître dans une variation de table de zéros. Exemple d’illustration : 4.2. Réduire la fonction, intervalle-stableOn suppose à ce stade ce qui est continu et où est continu et diminue d’un pouce . S’il s’agit d’un point fixe, la continuation est un égal permanent. La première méthode
est résultat 1: Suites et uniformes et diffèrent dans la direction opposée. Nous regardons le sentiment de changement à l’aide du signe. Résultat 2: Nous regardons les points fixes sur .  S’il s’agit d’une fonction polynome, vous pouvez trouver une fonction polynome, comme on examine le reste en se plaçant à l’intervalle, dont les terminaux sont deux points fixes consécutifs, en
vérifiant que ces intervalles sont stables. Démo 1: Note est une fonctionnalité croissante dans . La continuation est définie et donc monotone. Puis, comme avec la réduction, la suite est monotone et change dans la direction opposée de la suite. La deuxième méthode: les calculs précédents peuvent être lourds et l’énoncé peut suggérer une conclusion telle que. La méthode M6
du paragraphe 3.2 est ensuite utilisée. Exemple d’illustration : Il y a des moments où vous pouvez le résoudre pendant que la fonctionnalité change de monotonie. Exemple : Exploration de l’ensemble défini et où. Correction : Étude plus systématique de 3 exemplaires sur 2,3. ridiculisé sur et. grandit et diminue avec .. Nous concluons que la suite diminue toujours, et que si la
suite converge, il converge vers . Nous remarquons ceci et. La suite est toujours et converge vers. L’intervalle est stable, le reste diminue et. Si elle avait été mise à l’écart, elle serait Utiliser, à la limite, c’est impossible. La suite diminue et diverge, elle diverge. Cas. Attention, l’intervalle n’est pas stable. Mais soyez strictement diminué, donc. Revenons à l’affaire précédente Niveau
1, la suite diverge. Cas Utilisation des variations, sur la rechute, pour tout. La suite diminue et diminue, elle converge vers la seule limite possible de la suite. Conclusion La poursuite converge quand et diverge dans la direction de l’autre. 5. Ensembles implicitement définis  Démontrer qu’une équation écrite sous une forme ne permet qu’une seule solution en même temps et
examiner le reste : M1. Il est démontré que définit le bieux sur , avec (démontrant qui est continu et strictement monotone sur). Cela conduit à l’existence et à l’unicité. M2. La déclaration ne demande pas de justifier la monotonie de la suite, mais seulement d’étudier sa convergence. Pour déterminer la limite, écrivez une équation afin que vous puissiez aller à la limite dans
l’équation, ainsi obtenu des cadres de raisonnement. M3. La déclaration demande à justifier la monotonie de la suite. Vous pouvez calculer en injectant dans ce lien une équation qui a été testée (reçue avec) et identifier son signe. Si strictement de plus en plus, ... orthographié et donne ... écrit et donné. Si strictement réduit, ... orthographié et donne ... écrit et donné. (Vous aider
avec une table de variations si nécessaire). Il a été démontré que la suite est monotone. Cela n’a pas encore été démontré en fonction du cas qui augmente ou diminue. Pour déterminer la limite, écrivez une équation afin que vous puissiez passer à la limite dans l’équation ainsi obtenue. l’exemple 1 montre que l’équation permet une solution. Démontrez que la suite converge,
trouvez votre limite et ce qui est sorti. Correction : Note. Continue et strictement croissan-te plus loin, et. définit bijection sur, il ya un réel comme. Et donne. Écrire avec, en cadrage, la suite converge vers. Exemple 2. Est. Montrer que l’équation permet une solution pour trouver le sens d’une variation de suite, montrer qu’elle converge et trouver sa limite. Correction : Note.
ridiculisé, et si. continuellement sur, strictement réduire, et a démontré que par l’écriture et réduit strictement donc. La continuation diminue et diminue, elle converge. Nous notons sa limite. On écrit. La suite converge et donc. En écrivant, vous obtenez. Ce qui donne. . exercice suite arithmético géométrique prepa. suite arithmético géométrique exercice corrigé prepa
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