Chapitre 22

L ES

SUITES R ÉELLES OU COMPLEXES

e chapitre consacré à l’étude des suites sera l’un des plus longs et fondamentaux de
cette partie du programme d’analyse, ce qui reﬂète l’importance de la notion, tant
du point de vue théorique que pratique.
L’idée de suite est présente très tôt dans l’histoire des mathématiques, dès l’Antiquité.
Mais il faut attendre la ﬁn du xixe siècle pour voir émerger la déﬁnition actuelle, proposée
par G. Peano, d’une suite comme fonction déﬁnie sur l’ensemble N des entiers naturels.
La notion de suite ne peut être dissociée de celles de mouvement, de quantité en devenir,
de dynamique, d’objet concret évoluant vers quelque objet idéal. On ne peut pas vraiment
faire un historique de l’idée en tant que telle, car il n’y a pas à proprement parler de théorie
des suites qui évolue au cours des âges. Il y a plutôt une multitude de problèmes variés dans
lesquels elles interviennent, sinon comme ﬁn, du moins comme moyen. De plus, la notion de
suite est intimement liée à celle de « série », c’est-à-dire au problème de la sommation d’une
inﬁnité de termes.
Donnons quelques exemples choisis, évidemment très fragmentaires, pour illustrer notre
propos. Archimède est l’un des premiers à utiliser des suites pour résoudre des problèmes de
quadrature, ce dernier terme signiﬁant étymologiquement la construction d’un carré de même
aire qu’une surface donnée1 . Aujourd’hui, il faut tout simplement entendre par là le calcul de
l’aire de la surface en question.

C

Archimède développe une méthode dite
d’exhaustion, qui consiste, pour calculer une
telle aire, à encadrer la surface entre deux
autres dont la diﬀérence des aires est aussi
petite que l’on veut. Dans son De la quadrature de la parabole, il établit par exemple la
proposition suivante :
« un segment quelconque compris par une
droite et une parabole est égal à quatre fois
le tiers d’un triangle qui a la même base et
la même hauteur que le segment. »
Pour ce faire il est amené à travailler avec
une suite géométrique de raison 1/4, dont il
doit sommer les termes, en évitant toutefois
la somme inﬁnie et en se contentant de manipuler la suite des sommes ﬁnies.
Un autre exemple dû à Archimède est
son calcul approché de π par la méthode dite
des isopérimètres, consistant à approcher le
périmètre d’un cercle par deux suites adja-

1

Par exemple, l’aire d’un disque.

centes de périmètres, obtenues, pour l’une,
par des polygones réguliers inscrits et, pour
l’autre, par des polygones réguliers circonscrits, dont il fait croître le nombre de côtés.
Il obtient ainsi l’encadrement suivant :
3+

10
1
<π<3+ .
71
7
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Un autre exemple célèbre et signiﬁcatif nous est donné au début de notre ère par Héron
d’Alexandrie pour le calcul approché des racines carrées2 . Cet algorithme se trouve dans son
manuscrit intitulé Les Métriques, rédigé en grec et retrouvé à Constantinople au début du
xxe siècle. Il fait état des connaissances des mathématiques grecques de l’époque et il y ﬁgure
en particulier la fameuse formule
 dite de Héron, donnant l’aire S d’un triangle en fonction de
ses côtés a, b, c, à savoir S = p(p − a)(p − b)(p − c) (où p désigne le demi-périmètre du
triangle). Prenant
par exemple un triangle de côtés a = 7, b = 8 et c = 9, Héron obtient
√
pour aire 720. Pour calculer une valeur approchée de cette grandeur, avec une précision
arbitraire, il propose la méthode suivante :
« Puisque 720 n’a pas de côté rationnel3 , nous extrairons le côté avec une très petite diﬀérence comme il suit. Comme le premier nombre carré4 plus grand que 720 est 729 qui a pour
côté 27, divise 720 par 27 ; cela fait 26 et 2/3 ; ajoute 27 : cela fait5 53 23 ; prends-en la moitié :
cela fait 26 21
. Ainsi donc le côté de 720 sera très proche de 26 21
. En fait, 26 21
multiplié
33
33
33
1
par lui-même donne 720 36
, de sorte que la diﬀérence est 1/36. Si nous voulons rendre cette
1
diﬀérence inférieure encore à 1/36, nous mettrons 720 36
trouvé auparavant, à la place de 729
et, en procédant de la même façon, nous trouverons que la diﬀérence est beaucoup plus petite
que 1/36. »
√
Ce faisant, Héron écrit 262 < 720 < 272 puis encadre 720 entre 720/27 = 26 + 2/3 et
27 dont il prend la moyenne, puis recommence. En traduction moderne, il propose la suite
itérative

1 720
un+1 =
+ un , u0 = 27,
2 un
√
dont nous montrerons un peu plus tard qu’elle a eﬀectivement pour limite le réel 720.
Une autre suite célèbre dans l’histoire est
celle de Fibonacci, prototype d’un système
dynamique discret et modélisant la reproduction des lapins ! À l’instant initial n = 0
nous avons un couple de lapins nouveaunés qui ne pourra se reproduire qu’à partir de l’âge de deux mois (n = 2, l’unité de
temps est le mois) pour donner alors chaque
mois un autre couple de lapins, chacun de
ces couples de lapins se reproduisant selon
le même schéma. Si on note un le nombre
de couples de lapins à l’instant n, on a alors
u0 = 1, u1 = 1, u2 = 1 + 1 = 2 et de

manière générale (en supposant l’absence de
mortalité), un+2 = un+1 + un. Le comportement de cette suite (dite suite de Fibonacci)
lorsque n devient grand est alors gouverné
√
par le mythique nombre d’or φ = 1+2 5 .

Léonard de Pise, dit Fibonacci (vers
1170-1250)

Avertissement. Dans ce chapitre, pour donner des exemples explicites, nous admettrons les propriétés usuelles des fonctions élémentaires. Ces propriétés seront
démontrées au chapitre 28.
2
3

4
5

Nous l’étudierons en détail dans le chapitre consacré aux fonctions dérivables.
Ne pas oublier la vision géométrique des nombres (des grandeurs) qu’ont les Grecs ; 720 est vu ici comme un
carré au sens géométrique du terme et extraire la racine carrée de ce nombre, c’est donc trouver le côté d’un
carré d’aire 720.
Il faut entendre par là carré parfait, c’est-à-dire le carré d’un nombre entier.
Il ne s’agit pas ici, et dans la suite, d’un produit mais d’une somme ; lire 53 23 comme cinquante trois deux
tiers, c’est-à-dire 53 + 2/3.
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Dans tout ce chapitre, K désigne R ou C.
Déﬁnition 22.1. Soit I ⊂ N une partie inﬁnie de N. Une suite à valeurs dans K, d’ensemble
d’indices I, est une application de I dans K.
La suite est dite réelle si elle est à valeurs dans K = R, complexe si elle est à valeurs
dans K = C (noter que ces deux déﬁnitions ne s’opposent pas : une suite réelle est aussi une
suite complexe). On note (un)n∈I la suite qui, à l’entier n, fait correspondre le nombre un. Le
nombre un est appelé le terme d’indice n de la suite (un)n∈I. Par souci de simpliﬁcation et
par commodité, on ne considérera ici, sauf indication contraire, que des suites à valeurs dans
K déﬁnies sur N tout entier. On laisse au lecteur le soin de vériﬁer que les résultats que nous
allons énoncer restent valables dans le cas d’autres ensembles d’indices, comme par exemple
N .
Exemple 22.2. Voici diﬀérents exemples de suites, déﬁnies de diverses manières sur divers
ensembles d’indices.
√
1) La suite de terme général n − 4 déﬁnie à partir de n ≥ 4.
2) La suite (un)n∈N de terme général un = n2 si n est pair et un = n1 si n est impair.
cos n + i
déﬁnie sur N tout entier.
3) La suite complexe de terme général
1 + i sin n
4) La suite (wn)n∈N dont le terme général est donné sous forme récurrente par w0 = 1 et
1 + wn
wn+1 =
.
n + w2n

Attention

Suite et image d’une suite

On prendra garde à distinguer une suite (un)n∈N , qui est une fonction, de son image
{un | n ∈ N}, qui est un sous-ensemble de K.

Déﬁnition 22.3. Soit (un)n∈N une suite réelle.
1) (un)n∈N est dite minorée si l’ensemble de ses valeurs admet un minorant. Si m est un
minorant de cet ensemble, on dit aussi que m minore la suite (un)n∈N .
2) (un)n∈N est dite majorée si l’ensemble de ses valeurs admet un majorant. Si M est un
majorant de cet ensemble, on dit aussi que M majore la suite (un)n∈N .
Déﬁnition 22.4. Une suite (un)n∈N de K est dite bornée si l’ensemble de ses valeurs est
borné, c’est-à-dire s’il existe un réel M > 0 tel que ∀n ∈ N, |un| ≤ M. On dit aussi dans ce
cas que la suite (un)n∈N est bornée par M.
Le lecteur pourra aisément vériﬁer qu’une suite réelle est bornée si et seulement si elle est
minorée et majorée.
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√
Exemple 22.5. Soit (un)n∈N la suite√réelle déﬁnie par un = n4 + 1−n2. Elle est minorée
par 0 et majorée par 1 car 0 ≤ un ≤ n4 + 2n2 + 1 − n2 = 1.
√

n+i
. Nous avons
Exemple 22.6. Soit (un)n∈N la suite complexe déﬁnie par un =
1
+ in
√
√
√
n+1
|un| = √
. Comme, pour tout n ∈ N, n + 1 ≤ 1 + n2, on peut alors conclure que
1 + n2
la suite (un)n∈N est bornée par 1.
Test 22.1.
La suite de terme général
majorée ? Minorée ?

√

√
n + 1 − n est-elle

Test 22.2.
La suite de terme général
née ?

cos n+i
1+isin n

est-elle bor-

II. Suites convergentes
Dans cette partie, nous donnons la déﬁnition formelle de la notion de limite de suite. La
convergence d’une suite (un)n∈N vers une limite  signiﬁe, d’une manière intuitive, que le
terme un est aussi près que l’on veut de  à condition de choisir n assez grand.
Déﬁnition 22.7. Soit (un)n∈N une suite de K. On dit que (un)n∈N converge vers  ∈ K (ou
que (un)n∈N tend vers ) quand n tend vers l’inﬁni si
∀ε ∈ R∗+, ∃N ∈ N tel que si n ≥ N, alors |un − | < ε.
Une suite (un)n∈N est dite convergente s’il existe un élément  ∈ K tel que (un)n∈N converge
vers . Une suite qui n’est pas convergente est dite divergente.
Le lemme suivant montre que si une suite (un)n∈N est convergente, elle converge vers un
unique élément de K.
Lemme 22.8. Si une suite (un)n∈N converge vers  et vers   , alors  =   .
Preuve. Soit ε > 0 un nombre réel strictement positif. Par déﬁnition, il existe N ∈ N et

N  ∈ N tels que |un − | < ε/2 pour tout n ≥ N et |un −   | < ε/2 pour tout n  ≥ N  . Soit
n un entier plus grand que max(N, N  ). L’inégalité triangulaire montre que
| −   | = | − un + un −   | ≤ |un − | + |un −   | < ε.
Ainsi | −   | < ε, et cela pour tout ε > 0, ce qui entraîne que  −   = 0.
Ce nombre  est appelé la limite de la suite, ce que l’on note
lim un = .

n→+∞

n

Exemple 22.9. Montrons que si p ∈ N∗ , la suite de terme général un = 1/np converge
vers 0.
 Remarquons d’abord que pour n ∈ N∗ , np ≥ n, et donc 0 ≤ un ≤ 1/n. Soit ε > 0 ﬁxé.
Alors comme R est archimédien, il existe N ∈ N tel que N > 1/ε. Donc pour n ≥ N
|un − 0| = un ≤ 1/n ≤ 1/N < ε
ce qui montre la convergence de la suite vers 0.
La remarque suivante est presque évidente, mais très importante en pratique.

Méthode

Inégalités strictes ou larges

Dans la déﬁnition de la limite, il est toujours possible de choisir arbitrairement le type
d’inégalités utilisé. Par exemple, avec les notations de la déﬁnition, (un)n∈N a pour limite
 si et seulement si pour tout ε > 0, il existe N ∈ N tel que pour tout n ∈ N vériﬁant
n > N, on ait l’inégalité |un − | ≤ ε.
Exemple 22.10. La suite (un)n∈N déﬁnie par un = (−1)n est divergente.
 En eﬀet, supposons qu’une telle suite soit convergente et de limite . Appliquons la déﬁnition de la convergence avec ε = 1 : il existe un entier N tel que |un − | < 1 pour tout
n ≥ N. Or, pour n = 2N, cette inégalité donne |1 − | < 1. De même, pour n = 2N + 1, on
obtient | − 1 − | < 1. Ainsi, on a 2 = |1 − (−1)| = |(1 − ) − (−1 − )| ≤ |1 − | + | − 1 − | < 2,
ce qui est absurde. Nous avons donc démontré que la limite  n’existe pas. La suite (un)n∈N
est bien divergente.
Exemple 22.11. Soit (un)n∈N une suite convergente de limite . Montrons que la suite
(|un|)n∈N est convergente de limite ||.
 Pour ε > 0, il existe un entier N tel que si n ≥ N, alors |un − | < ε. Or, l’inégalité
triangulaire montre que ||un| − ||| ≤ |un − |. On en déduit que ||un| − ||| < ε pour tout
n ≥ N, ce qui démontre notre assertion.
Une conséquence immédiate mais importante de la convergence d’une suite est donnée par
la proposition suivante.
Proposition 22.12. Toute suite convergente est bornée.
Preuve. Soit (un)n∈N une suite convergente de limite . Appliquons la déﬁnition de la
convergence avec ε = 1 : on peut trouver un entier N tel que |un − | < 1 pour tout
n ≥ N. L’inégalité triangulaire montre alors que |un| < 1 + || pour n ≥ N. On en déduit que |un| est majorée par max(|u0|, |u1|, . . . , |uN−1|, 1 + ||) pour tout n ∈ N, ce qui prouve
notre assertion.
n

Attention

Suites bornées non convergentes

La réciproque de la proposition précédente n’est pas vraie. Prenons par exemple la suite
(un)n∈N déﬁnie par un = (−1)n. Elle est bornée par 1, mais elle n’est pas convergente
comme cela vient d’être vu dans l’exemple 22.10.
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Exemple 22.13. Montrons que la suite (un)n∈N∗ déﬁnie par un = n n converge vers 1.
 On remarque d’abord que la suite est minorée par 1. Soit ε > 0 un nombre réel strictement
1
positif. Montrons que n n < 1 + ε pour n assez grand, ce qui équivaut à n < (1 + ε)n. La
formule du binôme de Newton montre que (1 + ε)n = 1 + nε + n(n − 1)ε2/2 + · · · + εn.
Comme tous les termes du second membre sont positifs, pour avoir n < (1 + ε)n, il suﬃt que
n soit strictement inférieur à n(n − 1)ε2/2. Ceci a lieu si n est strictement plus grand que
1 + 2/ε2. Ainsi, choisissons N strictement plus grand que 1 + 2/ε2. Alors pour tout n ≥ N,
1
on a 1 ≤ n n < 1 + ε, ce qui prouve notre assertion.
Notons que l’exemple précédent repose sur le caractère archimédien de la droite réelle.
Nous utiliserons à l’avenir ce type de propriété sans le rappeler systématiquement. On a aussi
√
utilisé les propriétés de la fonction n , que nous verrons en détail au chapitre 25.
Test 22.3.

Test 22.4.

Montrer, à l’aide de la déﬁnition, que la
n+1
suite de terme général un =
a pour
2n + 3
limite 1/2.

Soit (un)n≥0 une suite réelle. Est-il vrai que
si (|un|)n≥0 est convergente, alors (un)n≥0 est
convergente ?

III. Opérations élémentaires sur les limites
L’espace des suites de K est muni naturellement d’une structure d’anneau, et même d’algèbre.
Lorsqu’une notion d’analyse vient se greﬀer sur une structure algébrique, il est tout naturel
d’en étudier la compatibilité avec les lois de composition de la structure. Dans cette partie,
nous allons donc étudier comment la notion de limite se comporte en regard des opérations
algébriques sur les suites et nous obtiendrons ainsi des règles générales de calcul sur les limites
de suites.

III.1. La somme de deux suites
Déﬁnition 22.14. La somme de deux suites (un)n∈N et (vn)n∈N est la suite dont le terme
d’indice n est un +vn. On la note (un)n∈N +(vn)n∈N , soit (un)n∈N +(vn)n∈N = (un +vn)n∈N .
Proposition 22.15. Si (un)n∈N et (vn)n∈N sont convergentes, alors leur somme est une
suite convergente dont la limite est la somme des limites de (un)n∈N et (vn)n∈N , soit encore
lim (un + vn) = lim un + lim vn.

n→+∞

n→+∞

n→+∞

Soit ε > 0 un nombre réel strictement positif. Appliquons la déﬁnition de la
convergence des deux suites avec ε/2 : il existe deux entiers N et N  tels que |un − | < 2ε si
n ≥ N et |vn −   | < 2ε si n ≥ N  . En utilisant l’inégalité triangulaire, on obtient
Preuve.

|un + vn − ( +   )| = |(un − ) + (un −   )| ≤ |un − | + |vn −   | <

ε ε
+ =ε
2 2

pour tout n ≥ max(N, N  ). On a donc trouvé un entier N  = max(N, N  ) qui vériﬁe |un +vn −
( +   )| < ε pour tout n ≥ N  . Comme le nombre réel ε > 0 était arbitraire, la proposition
est établie.
n

Exemple 22.16. Il est équivalent de dire qu’une suite (un)n∈N converge vers  et que la
suite de terme général un −  converge vers 0. C’est immédiat à partir de la déﬁnition, et
on le vériﬁe aussi en remarquant que (un)n∈N est la somme de (un − )n∈N et de la suite
constante de valeur .
Test 22.5.

Test 22.6.

Donner l’exemple de deux suites divergentes
dont la somme est une suite convergente.

Soient (un)n≥0 une suite convergente et
(vn)n≥0 une suite divergente. La somme de
ces deux suites est-elle convergente ?

III.2. Le produit de deux suites
Déﬁnition 22.17. Le produit de deux suites (un)n∈N et (vn)n∈N est la suite dont le terme
d’indice n est unvn. On la note (un)n∈N · (vn)n∈N , soit (un)n∈N · (vn)n∈N = (unvn)n∈N .
Proposition 22.18. Soit (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites de K.
1) On suppose que la suite (un)n∈N est bornée et que la suite vn est convergente et de limite
nulle. Alors le produit (un)n∈N · (vn)n∈N est une suite convergente de limite nulle.
2) On suppose que les suites (un)n∈N et (vn)n∈N sont deux suites convergentes de limites 
et   respectivement. Alors le produit (un)n∈N · (vn)n∈N est une suite convergente de limite le
produit   , soit encore
lim (unvn) = lim un lim vn.
n→+∞

n→+∞

n→+∞

Preuve.

1) Supposons d’abord que la suite (vn)n∈N converge vers zéro, c’est-à-dire que   = 0, et que
la suite (un)n∈N est bornée. Montrons que le produit (un)n∈N · (vn)n∈N converge vers zéro. Par
hypothèse, il existe un réel M > 0 tel que |un| ≤ M pour tout n ∈ N. Soit ε > 0. Appliquons
la déﬁnition de la convergence à la suite (vn)n∈N avec ε/M : il existe N ∈ N tel que |vn| < ε/M
pour tout n ≥ N. Il en résulte que |unvn − 0| = |unvn| ≤ M|vn| < ε, ce qui montre bien que
(un)n∈N · (vn)n∈N converge vers zéro et prouve le premier point.
2) Supposons maintenant que les suites (un)n∈N et (vn)n∈N sont convergentes et de limites
 ∈ K et   ∈ K quelconques. Écrivons unvn −   = un(vn −   ) +   (un − ). D’après
la proposition 25.57, la suite (un)n∈N est bornée car elle est convergente. Comme les suites
(vn −   )n∈N et (un − )n∈N convergent vers 0, le cas précédent montre que les suites de termes
généraux un(vn −   ) et   (un − ) convergent et sont de limite nulle. La suite de terme général
unvn −   est la somme de deux suites convergentes de limite nulle, donc elle converge et sa
limite est nulle, d’après la proposition 22.15. On a bien montré que la suite produit converge
vers   .
n

Exemple 22.19.

n
 La suite cos
est convergente et de limite nulle (la fonction cos est bornée par 1).
n+1
n∈N


8
1
 La suite 2+n
(1
+
) n∈N est convergente de limite 1. Posons un = 2+n
= 1 + n+1
et
1+n
n2
n+1
1
8
vn = 1 + n2 . La suite de terme géneral un converge vers 1, en eﬀet limn→∞ n+1 = 0, comme
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on le vériﬁe facilement, et l’assertion résulte alors de la proposition 22.15. On voit de même
que la suite de terme géneral vn converge vers 1, puisque limn→∞ n82 = 0 (cette dernière
assertion résulte de notre étude des suites de terme général 1/np et de la proposition 22.18).
On applique enﬁn la proposition 22.18 à la suite produit (unvn)n∈N .
Déﬁnition 22.20. Le produit d’une suite (un)n∈N par un élément λ de K est la suite dont
le terme d’indice n est λun. On la note λ(un)n∈N , soit λ(un)n∈N = (λun)n∈N .
La suite λ(un)n∈N est donc le produit de la suite (un)n∈N par la suite constante de valeur
λ. On déduit alors de la proposition précédente le résultat suivant.
Proposition 22.21. Soient λ ∈ K et (un)n∈N une suite convergente et de limite . Alors
la suite λ(un)n∈N est convergente de limite λ, soit encore
lim (λun) = λ lim un

n→+∞

n→+∞

Test 22.7.

Test 22.8.

Donner l’exemple de deux suites divergentes
dont le produit est une suite convergente.

Si la suite (unvn)n∈N converge vers zéro, les
suites (un)n∈N et (vn)n∈N sont-elles nécessairement bornées ?

III.3. Le quotient de deux suites
Le quotient de deux suites est analogue au cas du produit. Il faut toutefois veiller à ce que le
dénominateur ne s’annule pas.
Déﬁnition 22.22. Soient (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites de K. On suppose que tous les
termes vn sont non nuls. Le quotient de (un)n∈N par (vn)n∈N est la suite dont le terme
d’indice n est un/vn. On la note (un)n∈N /(vn)n∈N , soit (un)n∈N /(vn)n∈N = (un/vn)n∈N .
Proposition 22.23. Soient (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites convergentes et de limites respectives  et   . On suppose que tous les vn sont non nuls et que   est non nulle. Alors la
suite (un/vn)n∈N est convergente de limite /  , soit encore
lim

n→+∞

un
vn


=

lim un

n→+∞

lim vn

.

n→+∞

Preuve. Montrons d’abord que la suite (1/vn)n∈N est bornée. Comme   est non nulle,
appliquons la déﬁnition de la convergence de la suite (vn)n∈N avec ε = |  |/2 : il existe N ∈ N
tel que |vn −   | < |  |/2 pour tout n ≥ N. Or, l’inégalité triangulaire montre que |  | − |vn| ≤
|vn −   |. Il en résulte que |vn| ≥ |  |/2 pour tout n ≥ N. Posons

R = min (|  |/2, |v0|, |v1|, . . . , |vN−1|) .
Alors R est strictement positif et minore la suite (|vn|)n∈N . On a donc (1/|vn|)n∈N ≤ 1/R pour
tout entier n.
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wn =

un 
un  − vn
−  =
.
vn 
  vn

La suite (wn)n∈N est le produit des suites de termes généraux 1/(  vn) et un  − vn. La
première est bornée et la seconde est convergente de limite nulle. D’après la proposition 22.18,
la suite (wn)n∈N est convergente et de limite nulle, ce qui démontre notre assertion.
n
n2 − 3n + 2
= 1.
n→+∞ n2 + n + 1
 On ne peut appliquer directement la proposition 22.23 au quotient des suites déﬁnies par
un = n2 − 3n + 2 et vn = n2 + n + 1 puisque ces deux suites ne sont ni convergentes, ni
même bornées. En revanche, on peut factoriser et simpliﬁer le numérateur et le dénominateur
de la fraction un/vn par n2.
un 1 − 3/n + 2/n2
=
.
vn
1 + 1/n + 1/n2

Exemple 22.24. Montrons à l’aide de la formule du quotient que lim

Le dénominateur de cette fraction ne s’annule jamais, et les suites déﬁnies par 1−3/n+2/n2
et 1 + 1/n + 1/n2 convergent toutes deux vers 1. Le résultat découle donc maintenant
immédiatement de la proposition 22.23.

Méthode

De deux à un nombre ﬁni

Nous avons énoncé des résultats valables pour des opérations sur des couples de suites.
On obtient par une récurrence immédiate des résultats analogues pour des opérations
sur un nombre ﬁni de suites. Par exemple, le produit de m suites convergentes converge
vers le produit de leurs limites.

Test 22.9.

Test 22.10.

Soit (un)n≥0 une suite convergente. Les propriétés suivantes sont-elles équivalentes ?

Soit (un)n≥0 une suite convergente. Les propriétés suivantes sont-elles équivalentes ?

1. La limite de (un)n≥0 est non nulle.

1. La limite de (un)n≥0 est non nulle.

2. Pour tout n ∈ N, un = 0.

2. Il existe p ∈ N tel que, pour n ≥ p, un = 0.

III.4. Lien entre suites réelles et suites complexes
Soit (un)n∈N une suite complexe. Pour n ∈ N, les réels e(un) et Im(un) désignent respectivement la partie réelle et la partie imaginaire du complexe un. Nous avons ainsi associé à
une suite complexe les deux suites réelles (e(un))n∈N et (Im(un))n∈N . La relation entre la
limite d’une suite complexe et les limites de ses parties réelle et imaginaire est donnée par la
proposition suivante.
Proposition 22.25. Soit (un)n∈N une suite complexe. Alors (un)n∈N est convergente si et
seulement si les suites (e(un))n∈N et (Im(un))n∈N sont convergentes. De plus,
lim e(un) = e( lim un)

n→+∞

n→+∞

et

lim Im(un) = Im( lim un).

n→+∞

n→+∞
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Preuve. Pour tout n ∈ N, posons xn = e(un) et yn = Im(un).
 On suppose que la suite (un)n∈N est convergente et de limite  ∈ C. Posons x = e() et
montrons que la suite (xn)n∈N converge vers x. Soit ε > 0 un nombre réel strictement positif.
La déﬁnition d’une limite montre qu’il existe N ∈ N tel que |un − | < ε pour tout n ≥ N. Or

|xn − x| = | e(un − )| ≤ |un − |.
Il en résulte que |xn − x| < ε pour tout n ≥ N, ce qui montre que la suite (xn)n∈N converge
bien vers x. L’assertion analogue concernant la suite (yn)n∈N se prouve de la même manière.
 Inversement, on suppose que les suites (xn)n∈N et (yn)n∈N sont convergentes. Comme la
suite (un)n∈N est la somme de la suite (xn)n∈N et de la suite (iyn)n∈N , les propositions 22.15
et 22.21 montrent que (un)n∈N est convergente et que sa limite vériﬁe les deux relations de la
proposition.
n
Test 22.11.

Test 22.12.

Soit (un)n∈N une suite complexe. Les propriétés
suivantes sont-elles équivalentes ?
1. La suite (un)n∈N est convergente.
2. la suite (un)n∈N est convergente.

Posons un =

√

2 + in
.
cos n + in
1. Déterminer e(un) et Im(un).

2. Étudier la convergence de (un)n∈N .

IV. Ordre total et suites réelles convergentes
Dans cette partie, nous allons étudier les propriétés spéciﬁques des limites de suites de R.
Contrairement au corps des nombres complexes, le corps des nombres réels possède une relation d’ordre total, notée ≤ comme il est d’usage, compatible avec sa structure algébrique.
Il existe d’autres sous-corps de C ayant cette propriété, comme par exemple le sous-corps
Q des rationnels. Cependant, comme nous l’avons vu dans le chapitre sur la droite réelle, le
corps totalement ordonné (R, +, ·, ≤) a l’avantage de posséder la propriété dite de la borne
supérieure. Nul doute que cette propriété caractéristique de R doit se reﬂéter dans l’étude de
la notion de limites de suites réelles.
Dans ce qui suit, pour alléger la présentation, nous supposerons que les suites considérées
vériﬁent des hypothèses que nous énoncerons à partir du rang n = 0. Toutefois, nous laissons
le soin au lecteur de vériﬁer que presque toujours, les conclusions des propositions demeurent,
même si ces suites ne sont supposées satisfaire leurs hypothèses qu’à partir d’un rang N ∈ N
arbitrairement ﬁxé.

IV.1. Le théorème des gendarmes
Notre premier résultat va nous montrer que la notion de limite est compatible avec la relation
d’ordre, dans le cas de suites réelles.
Proposition 22.26. Soient (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites réelles convergentes.
Si, pour tout n ∈ N, un ≤ vn, alors

lim un ≤ lim vn.

n→+∞

n→+∞

Soient  la limite de (un)n∈N et   la limite de (vn)n∈N . Soit ε > 0 un nombre
réel strictement positif. Écrivons la déﬁnition des limites de (un)n∈N et (vn)n∈N avec ε.
Preuve.

Il existe N ∈ N et N  ∈ N tels que −ε < un < +ε pour tout n ≥ N et   −ε < vn <   +ε
pour tout n ≥ N  . Posons N  = max(N, N  ). Alors
 − ε < un ≤ v n <   + ε
pour tout n ≥ N  . Il en résulte que  −   < 2ε, et cela pour ε > 0 quelconque. On en déduit
que  −   ≤ 0, ce qui démontre la proposition.
n
En revanche, si la suite (vn)n∈N converge, et si un ≤ vn pour tout n ∈ N, on ne saurait
en déduire que la suite (un)n∈N converge. Nous avons besoin d’une troisième suite (wn)n∈N
pour garantir la convergence, comme l’illustre la proposition 22.27 connue sous le nom de
théorème des gendarmes : il faut deux « gendarmes » (vn)n∈N et (wn)n∈N pour encadrer le
« galopin » (un)n∈N et l’empêcher de s’enfuir.
Proposition 22.27. Soient (un)n∈N , (vn)n∈N et (wn)n∈N trois suites réelles. On suppose
que pour tout n ∈ N, on a l’encadrement
vn ≤ un ≤ wn.
On suppose en outre que les suites (vn)n∈N et (wn)n∈N convergent vers une même limite
 ∈ R. Alors la suite (un)n∈N est également convergente et de même limite .
Preuve. La démonstration est analogue à la preuve de la proposition 22.26. Soit ε > 0
un nombre réel strictement positif. Par déﬁnition de , il existe N ∈ N et N  ∈ N tels que
 − ε < vn <  + ε pour tout n ≥ N et  − ε < wn <  + ε pour tout n ≥ N  . Posons
N  = max(N, N  ). Alors, pour tout n ≥ N  , on a les encadrements

 − ε < vn ≤ un ≤ wn <  + ε.
On en déduit aisément que |un − | < ε pour tout n ≥ N  . Comme le nombre ε > 0
était arbitraire, on reconnaît la déﬁnition de la convergence de un vers , ce qui prouve la
proposition.
n
Exemple 22.28. Étudions la suite de terme général un =
 Pour tout n ∈ N, nous avons l’encadrement suivant :

1 + 2! + · · · + n!
.
n!

n! ≤ n!un ≤ 2((n − 1)!) + n!.
La minoration est évidente car n!un = 1 + 2! + · · · + n! est une somme de termes positifs. La
majoration vient de ce que l’on peut majorer les n − 2 premiers termes de la somme n!un
par (n − 2)!. On a donc
n!un − n! ≤ (n − 2)((n − 2)!) + (n − 1)! ≤ (n − 1)((n − 2)!) + (n − 1)! = 2((n − 1)!).
Nous avons donc, pour tout n ≥ 1, l’encadrement suivant :
1 ≤ un ≤

2
2((n − 1)!) + n!
=1+ .
n!
n

Comme la suite de terme général 1 + 2/n converge vers 1, qui est aussi la limite de la suite
constante égale à 1, le théorème des gendarmes montre que la suite (un)n∈N est convergente
et de limite égale à 1.
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Attention

Inégalités strictes ou inégalités larges ?

La suite ( n1 )n∈N∗ est convergente de limite nulle alors que tous ses termes sont strictement
positifs. Cela montre que même si un < vn pour tout n ∈ N dans la proposition 22.26,
les limites de (un)n∈N et (vn)n∈N peuvent cependant être égales.

Il y a donc en général tout à gagner, quand on a le choix, à employer des inégalités larges
en analyse, plutôt que des inégalités strictes 6 .
Test 22.13.

Test 22.14.

Soient (un)n∈N une suite de K, (vn)n∈N une
suite réelle et  ∈ K. On suppose que |un − | ≤
vn pour tout n ∈ N. Montrer à l’aide du théorème des gendarmes que si la suite (vn)n∈N
est convergente, de limite nulle, alors la suite
(un)n∈N est convergente, de limite .

On suppose que 0 < vn ≤ un ≤ wn pour tout
n ∈ N et que lim wn/vn = 1. Commenter les
n→+∞

assertions suivantes :
1.

lim un = lim vn = lim wn ;

n→+∞

n→+∞

n→+∞

un
2. lim
= 1.
n→+∞ vn

IV.2. Suites réelles monotones
Dans cette partie, nous exprimons avec le langage des suites réelles la propriété aﬃrmant que
toute partie de R non vide et majorée admet une borne supérieure.
Déﬁnition 22.29. Une suite réelle (un)n∈N est dite
1) croissante si un ≤ un+1 pour tout n ∈ N,
2) décroissante si un+1 ≤ un pour tout n ∈ N,
3) strictement croissante si un < un+1 pour tout n ∈ N,
4) strictement décroissante si un+1 < un pour tout n ∈ N,
5) monotone si elle est croissante ou décroissante.
Théorème 22.30. Toute suite réelle croissante et majorée est convergente, de limite la
borne supérieure de l’ensemble de ses valeurs. Toute suite réelle, décroissante et minorée est
convergente, de limite la borne inférieure de l’ensemble de ses valeurs.
Preuve. Soit une suite réelle (un)n∈N croissante et majorée. On note  la borne supérieure

de l’ensemble de ses valeurs, qui existe bien puisque cet ensemble est non vide et majoré.
Soit ε > 0 un nombre réel strictement positif. Par déﬁnition de , il existe n0 ∈ N tel que
 − ε < un0 ≤ . De plus, la croissance de la suite montre que un0 ≤ un pour tout n ≥ n0.

6

Ceci est d’autant plus légitime que l’erreur commise en remplaçant une inégalité stricte par une inégalité large
est, en général, plus petite que celle commise en substituant une inégalité stricte à une inégalité large. Par
exemple, soit x un nombre réel. Supposons que la seule propriété de x que l’on sache montrer est que x < 0.
Alors, remplacer l’inégalité x < 0 par x ≤ 0, revient à rajouter la possibilité que x = 0. Supposons au contraire
que la seule propriété que l’on sache montrer sur x est que x ≤ 0. Alors, remplacer cette inégalité par une
condition de la forme x < c impose de choisir c > 0, ce qui revient à rajouter la possibilité que x ∈]0, c[ et ce
dernier intervalle est inﬁniment plus gros que le singleton {0}.

Enﬁn, un ≤  par déﬁnition de . Il en résulte que  − ε < un0 ≤ un ≤ , et donc que
0 ≤  − un ≤ ε, pour tout n ≥ n0. Nous avons ainsi montré que  est la limite de la suite
(un)n∈N , ce qui prouve la première assertion du théorème. La seconde assertion se démontre
de manière analogue.
n
Exemple 22.31. Suites géométriques.
Soit a ∈ C tel que |a| < 1. On pose un = an pour tout n ∈ N.
 Supposons d’abord que a est un nombre réel, a ∈ [0, 1[. Alors la suite (un)n∈N est décroissante. En eﬀet, on montre facilement par récurrence que an ≥ 0 pour tout n ≥ 0. On a donc
0 ≤ un+1 = aun ≤ un car 0 ≤ a < 1. La suite (an)n∈N est donc décroissante, minorée par
zéro. Elle converge donc vers une limite  ≥ 0. Montrons que  = 0. L’idée est de « passer à
la limite »la relation un+1 = aun. Le terme de gauche converge vers , par exemple d’après
le théorème des gendarmes car 0 ≤ un+1 −  ≤ un −  (on peut aussi utiliser le fait que
(un+1)n∈N est une sous-suite de (un)n∈N , notion que nous verrons dans la partie VIII). Le
terme de droite converge vers a d’après la proposition 22.21. L’unicité de la limite montre
que a = . Il en résulte que  = 0 car 0 ≤ a < 1.
 Montrons que si |a| < 1, alors lim an = 0. Pour prouver cela, il suﬃt de remarquer que
n→+∞

|an| = |a|n et d’appliquer le résultat précédent au réel |a|.
Exemple 22.32. On considère la suite (un)n≥1 déﬁnie par un = 1 + 212 + · · · + n12 .
 La suite (un)n≥1 est croissante puisque un+1 − un = 1/(n + 1)2 ≥ 0 ; pour montrer qu’elle
est convergente, il suﬃt donc de la majorer. Or, pour tout entier n ≥ 2, on a n(n − 1) ≤ n2.
1
On en déduit que n12 ≤ n−1
− n1 . En additionnant membre à membre les inégalités, on obtient
par télescopage
n
n


 1
1
1
1
−
=1− .
≤
2
k
k
−
1
k
n
k=2
k=2
Donc un − 1 ≤ 1 − 1/n, soit un ≤ 2 − 1/n. La suite (un)n∈N est donc croissante et majorée
par 2, ce qui démontre sa convergence.
La proposition suivante donne une caractérisation séquentielle des bornes supérieure et
inférieure.
Proposition 22.33. Soit A une partie non vide de R.
1) Un réel μ est la borne supérieure de A si et seulement si c’est un majorant de A, et s’il
existe une suite d’éléments de A qui converge vers μ.
2) Un réel ν est la borne inférieure de A si et seulement si c’est un minorant de A, et s’il
existe une suite d’éléments de A qui converge vers ν.
Preuve. Montrons la première propriété. Si μ = sup A, c’est un majorant de A par déﬁni-

tion, et pour tout n ∈ N∗ , il existe un élément an ∈ A tel que μ − 1/n < an ≤ a. On voit
facilement que la suite (an)n∈N∗ ainsi obtenue converge vers a.
Réciproquement, si μ est un majorant et si (an)n∈N est une suite d’éléments de A qui
converge vers a, pour tout ε > 0, il existe n ∈ N tel que μ − ε < an ≤ μ, ce qui montre que
μ − ε n’est pas un majorant de A. Il en résulte donc que μ est le plus petit des majorants de
A. Donc μ = sup A.
n
On vériﬁe de plus que dans le point 1), la suite peut être choisie croissante, et que dans
le point 2), la suite peut être choisie décroissante.
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Test 22.15.

Test 22.16.

Soit (un)n≥0 une suite réelle convergente de
limite 0 dont tous les termes sont positifs. Les
aﬃrmations suivantes sont-elles vraies ?
1. La suite (un)n≥0 est décroissante.
2. Il existe p ∈ N tel que la suite (un)n≥p soit
décroissante.

Les assertions suivantes sont-elles vraies ?
1. Le produit de deux suites croissantes est une
suite croissante.
2. La somme de deux suites décroissantes est
une suite décroissante.

On peut maintenant déduire du théorème 22.30 une conséquence très importante dans la
pratique : le principe de Cantor des intervalles emboîtés. Il relie le comportement des suites
monotones, qui est de nature analytique, à celui des suites d’intervalles de R, qui est de nature
géométrique.
Théorème 22.34. Pour tout n ∈ N, soit In = [an, bn] un intervalle non vide de R. On
suppose satisfaites les conditions suivantes :
1) In+1 est inclus dans In ;
2) In est un intervalle fermé et borné.
Alors les suites (an)n∈N et (bn)n∈N convergent, limn→∞ an ≤ limn→∞ bn, et



In = lim an, lim bn .
n∈N

n→∞

n→∞

Preuve. La première hypothèse du théorème montre que la suite (an)n∈N est croissante,
(bn)n∈N est décroissante et, pour tout n ∈ N et tout p ∈ N, on a an ≤ bp. D’après le
théorème 22.30, la suite (an)n∈N , croissante et majorée par bp, pour p ∈ N ﬁxé, converge
vers une limite que l’on note a et qui satisfait l’inégalité a ≤ bp pour tout p ∈ N. De la
même manière, la suite (bn)n∈N , décroissante et minorée par toute valeur de la suite (an)n∈N ,
converge vers une limite que l’on note b et qui vériﬁe l’inégalité an ≤ b pour tout n ∈ N.
On a l’encadrement an ≤ a ≤ b ≤ bn pour tout n ∈ N, ce qui montre l’inclusion de
l’intervalle [a, b] dans l’intersection de tous les In. Inversement, si x ∈ In pour tout n ∈ N, alors
an ≤ x ≤ bn. Il en résulte en passant à la limite que a ≤ x ≤ b d’après la proposition 22.26.
Ainsi x ∈ [a, b], ce qui montre que l’intersection de tous les In est incluse dans [a, b].

Par double inclusion, on a montré que n∈N In = [a, b] et cette intersection est donc un
intervalle non vide, fermé et borné.
n

Test 22.17.

Test 22.18.

Montrer que l’intersection précédente est réduite à un singleton si la longueur des intervalles tend vers zéro.

1. Que peut-on dire de l’intersection si les intervalles In sont supposés ouverts et bornés ?
2. Quelle est l’intersection de tous les intervalles de la forme [n, +∞[ où n ∈ N ?

IV.3. Suites adjacentes
Le théorème des suites adjacentes, très utile en pratique, est un corollaire du principe des
intervalles emboîtés dans le cas où la longueur des intervalles tend vers zéro.

Déﬁnition 22.35. Deux suites réelles (un)n∈N et (vn)n∈N sont dites adjacentes si elles vériﬁent les conditions suivantes :
1) (un)n∈N est croissante ;
2) (vn)n∈N est décroissante ;
3) la suite (un − vn)n∈N converge vers 0.
Comme on peut le pressentir, deux suites adjacentes convergent et elles ont la même limite.
Théorème 22.36. Soit (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites adjacentes. Alors
1) elles sont convergentes et ont même limite,
2) leur limite commune  vériﬁe un ≤  ≤ vn pour tout n ∈ N.
Preuve. Posons wn = vn − un. On remarque que wn+1 − wn = (vn+1 − un+1) − (vn − un) =
(vn+1 − vn) + (un − un+1) ≤ 0. Ainsi la suite (wn)n∈N est décroissante et converge vers zéro.
Il en résulte en particulier que wp ≤ wn pour tout p ≥ n. En prenant la limite quand p tend
vers l’inﬁni, d’après la proposition 22.26, on a 0 ≤ wn, ce qui montre que vn ≥ un. Ainsi,
les hypothèses du théorème montrent que la famille des intervalles déﬁnis par In = [un, vn]
satisfait les conditions du théorème 22.34. Il s’ensuit que la suite (un)n∈N est convergente de
limite , que la suite (vn)n∈N est convergente de limite   et que un ≤  ≤   ≤ vn pour
tout n ∈ N. Mais  −   = limn→+∞ (un − vn) = 0, ce qui montre que  =   et conclut la
démonstration du théorème.
n

On peut noter qu’il n’est pas nécessaire de supposer que un ≤ vn dans le théorème 22.36 :
cela résulte des hypothèses.
Exemple 22.37. Déﬁnition du nombre e.
1
1
1
 Considérons la suite (un)n∈N∗ déﬁnie par un = 1 + 1!
+ 2!
+ · · · + n!
pour tout n ≥ 1 et
1
posons vn = un + n! pour n ≥ 1. Vériﬁons que ces deux suites sont adjacentes. Nous avons
un+1 − un = 1/(n + 1)! > 0, donc la suite (un)n∈N est croissante. De plus, on a
vn+1 − vn = un+1 − un +

1
2
1
1−n
1
−
=
−
=
≤ 0.
(n + 1)! n!
(n + 1)! n!
(n + 1)!

Ainsi, la suite (vn)n∈N∗ est décroissante (et strictement décroissante à partir du rang n = 2).
Enﬁn, 0 ≤ vn−un = 1/n! ≤ 1/n donc la suite (un−vn)n∈N∗ converge vers zéro, ce qui prouve
que les deux suites sont bien adjacentes. On note traditionnellement e leur limite commune,
on dit que ce nombre e est la base des logarithmes népériens. C’est le premier exemple que
nous rencontrons d’un objet déﬁni comme limite d’une suite. On vériﬁe immédiatement que
2 < e < 3 en considérant les premiers termes des suites adjacentes précédentes.
Exemple 22.38. Irrationnalité du nombre e.
 Supposons que e soit un nombre rationnel et écrivons e = qp où p et q sont deux entiers
naturels non nuls (avec q ≥ 2 puisque e n’est pas entier). En utilisant la deuxième propriété
du théorème 22.36 pour n = q + 1, on obtient, avec les notations de l’exemple 22.37, les
inégalités suivantes
1
p
1
1
1
1
1
1
1 + + + ··· +
= uq < uq+1 ≤ e = ≤ vq+1 < vq = 1 + + + · · · +
+ .
1! 2!
q!
q
1! 2!
q! q!
q!
+ q!
+· · ·+ q!
,
En multipliant par q! on obtient q!uq < p(q−1)! < q!uq +1. Or q!uq = q!+ q!
1!
2!
p(q − 1)! et q!uq + 1 sont trois nombres entiers. Mais il n’existe pas d’entier strictement
compris entre deux entiers consécutifs. Nous aboutissons ainsi à une contradiction, ce qui
prouve que e ∈ R\Q.
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V. Critère de Cauchy
Jusqu’ici, pour montrer qu’une suite converge, il nous fallait deviner un candidat qui joue le
rôle de sa limite, puis montrer que les termes de la suite sont arbitrairement proches de ce
nombre candidat à partir d’un certain rang. Par exemple, pour montrer le théorème 22.30
pour les suites croissantes, nous avons dû deviner que la limite a priori que la limite était la
borne supérieure des valeurs de la suite.
Pour construire des quantités déﬁnies a
priori comme limite d’une suite, il est primordial d’être capable de décider si une
suite converge, à partir des termes de la
suite, et sans nécessairement connaître la valeur de la limite. C’est ici qu’intervient la notion de suite dont les termes sont arbitrairement proches à partir d’un certain rang,
notion qui fut introduite par Cauchy et que

nous étudions dans cette partie.

Augustin-Louis Cauchy (1789-1857)

Déﬁnition 22.39. Une suite (un)n∈N de K est une suite de Cauchy si elle possède la
propriété suivante :
∀ε ∈ R∗+, ∃N ∈ N tel que si p ≥ N et q ≥ N, alors |up − uq| < ε.
L’intérêt de cette notion vient de sa relation avec la notion de convergence, dont la proposition
suivante donne le premier élément.
Proposition 22.40. Toute suite de K qui est convergente est une suite de Cauchy.
Preuve. Soit (un)n∈N une suite de K convergente et de limite . Soit ε > 0. Il existe N ∈ N

tel que |un − | < ε/2 pour tout n ≥ N. Soient p ≥ N et q ≥ N. Alors, par application de
l’inégalité triangulaire, on a
|up − uq| = |(up − ) + ( − uq)| ≤ |up − | + | − uq| <
Ainsi, (un)n∈N est bien une suite de Cauchy.

ε ε
+ = ε.
2 2
n

Exemple 22.41. Divergence de la série harmonique.
 Montrons que la suite (un)n≥1 déﬁnie par un = 1 + 12 + 13 + · · · + n1 est divergente. Nous
allons minorer u2n − un = 1/(n + 1) + · · · + 1/(n + k) + · · · + 1/2n par un nombre strictement
positif et indépendant de n. Remarquons en eﬀet que 1/(n + k) ≥ 1/(2n) pour 1 ≤ k ≤ n.
Il en résulte que u2n − un ≥ 1/2. Ainsi, la suite (un)n≥1 n’est pas de Cauchy. En vertu de
la proposition 22.40, elle n’est donc pas convergente.
La preuve précédente semble être due à Jacob Bernoulli, vers 1690, donc bien avant les
idées de Cauchy. Nous allons maintenant nous employer à démontrer la réciproque de la
proposition 22.40. Nous aurons besoin du lemme suivant.
Lemme 22.42. Toute suite de Cauchy est bornée.

Preuve. Soit (un)n∈N une suite de Cauchy. Par déﬁnition, pour ε = 1, il existe N ∈ N
tel que |uN − uq| < 1 pour tout q ≥ N. On en déduit que |un| − |uN| ≤ |uN − un| < 1,
soit encore que |un| < 1 + |uN| pour tout n ≥ N. Ainsi, la suite (|un|)n∈N est bornée par
max(|u0|, |u1|, . . . , |uN−1|, |uN| + 1).
n

Théorème 22.43. Toute suite réelle de Cauchy est convergente.
Preuve. Soit (un)n∈N une suite réelle de Cauchy. Pour n ∈ N, notons En = {uk | k ≥ n}.
L’ensemble En est non vide et en vertu du lemme 22.42, il est borné. Il existe donc an =
inf En et bn = sup En. Nous allons vériﬁer que les suites (an)n∈N et (bn)n∈N sont adjacentes.
L’inclusion de En+1 dans En, ce qui montre que la suite (an)n∈N est croissante et que (bn)n∈N
est décroissante. Soit ε > 0. Comme (un)n∈N est une suite de Cauchy, il existe N ∈ N telle
que |up − uq| < ε pour tout p ≥ N et pour tout q ≥ N. D’autre part, soit n ≥ N. Il résulte
de la déﬁnition de an et bn qu’il existe p ≥ n et q ≥ n tels que an ≤ up < an + ε et
bn − ε < uq ≤ bn. Or, |up − uq| < ε car n ≥ N. L’inégalité triangulaire donne alors que

|bn − an| ≤ |bn − uq| + |uq − up| + |up − an| < 3ε,
ce qui montre que la suite (bn − an)n∈N converge vers zéro. Les suites (an)n∈N et (bn)n∈N
sont donc bien adjacentes.
D’après le théorème 22.36, les suites (an)n∈N et (bn)n∈N convergent vers une même limite,
que nous noterons . Comme an ≤ un ≤ bn pour tout n ∈ N, le théorème des gendarmes
montre que la suite (un)n∈N est convergente de même limite , ce qui conclut la démonstration
du théorème.
n
Nous pouvons maintenant facilement énoncer et démontrer la réciproque de la proposition 22.40.
Théorème 22.44. Toute suite complexe de Cauchy est convergente.
Preuve. Soit (un)n∈N une suite complexe de Cauchy. Les inégalités | Im(up) − Im(uq)| ≤
|up − uq| et | e(up) − e(uq)| ≤ |up − uq|, montrent que la partie réelle et imaginaire de
la suite (un)n∈N sont des suites réelles de Cauchy. D’après le théorème 22.43 ci-dessus, elles
sont convergentes. En vertu de la proposition 22.25, la suite (un)n∈N est convergente, ce qui
démontre le théorème.
n

La condition donnée dans la déﬁnition 22.39 fournit ainsi une condition nécessaire et
suﬃsante pour qu’une suite converge, qui se formule à partir des termes de la suite, sans
référence à une expression possible de la limite. Ce résultat est assez important pour justiﬁer
l’introduction d’un nouveau qualiﬁcatif.
Déﬁnition 22.45. Les corps R et C sont dits complets, ce qui veut dire que toute suite de
Cauchy de R ou C est convergente.
Exemple 22.46. Soient θ ∈ R et k ∈ ]0, 1[. Étudions la convergence de la suite (un)n≥0
déﬁnie pour n ≥ 0 par un = 1 cos 1 + k cos θ + k2 cos θ2 + · · · + kn cos θn.
 Soit ε > 0. Soient p et q dans N tels que p < q. Nous avons
uq − up = kp+1 cos θp+1 + kp+2 cos θp+2 + · · · + kq cos θq.
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Comme la fonction cosinus est bornée par 1, l’inégalité triangulaire montre que
|uq − up| ≤ kp+1 + · · · + kq = kp+1

1 − k q−p−1 kp+1
.
<
1−k
1−k

Comme 0 < k < 1, l’exemple 22.31 montre qu’il existe N ∈ N tel que kp+1 < (1 − k)ε pour
tout p ≥ N. Donc |up − uq| < ε si q ≥ p ≥ N. Ainsi, la suite (un)n∈N est de Cauchy. Elle
est donc convergente.
Test 22.19.

Test 22.20.

Une suite bornée est-elle de Cauchy ?

Une suite réelle qui est de Cauchy est-elle monotone ?

VI. Extension de la notion de limite
Les suites considérées dans cette partie sont toutes supposées réelles. Parmi les suites réelles
divergentes, certaines ont un comportement à l’inﬁni plus régulier que d’autres. Par exemple, la
suite de terme général n2 a tous ses termes aussi grands que l’on veut à partir d’un certain rang.
Au contraire, la suite de terme général vn = n sin (2πn/3) a des termes positifs arbitrairement
grands pour n de la forme n = 1 + 3k, avec k ∈ N, mais elle a aussi une inﬁnité de termes nuls
puisque v3k = 0 pour tout k ∈ N. Dans cette partie, nous allons étudier les suites divergentes
dont le terme général tend vers l’inﬁni.
Déﬁnition 22.47. Soit (un)n∈N une suite réelle.
1) On dit que (un)n∈N tend vers +∞ quand n tend vers l’inﬁni, lorsque
∀A ∈ R∗+, ∃N ∈ N tel que si n ≥ N, alors un > A.
2) On dit que (un)n∈N tend vers −∞ quand n tend vers l’inﬁni, lorsque
∀A ∈ R∗+, ∃N ∈ N tel que si n ≥ N, alors un < −A.
On note alors lim un = +∞ dans le cas 1) et lim un = −∞ dans le cas 2).
n→+∞

n→+∞

√
Exemple 22.48. La suite de terme général n tend vers +∞. En eﬀet, pour A > 0, il
suﬃt de choisir N > A2.
Considérons maintenant l’exemple des suites géométriques.
Exemple 22.49. Si a > 1, alors la suite (an)n∈N tend vers +∞.
 En eﬀet, posons a = 1 + h avec h > 0. D’après la formule du binôme de Newton, nous
avons an = (1 + h)n = 1 + nh + · · · + hn. Comme h est positif, on déduit que an > nh.
Pour A > 0, il suﬃt de prendre N > A/h = A/(a − 1) pour que an > A pour tout n ≥ N.
D’après la déﬁnition, une suite qui tend vers +∞ n’est pas majorée. De même, une suite
qui tend vers −∞ n’est pas minorée. En général, la réciproque n’est pas vraie comme le montre
l’exemple suivant.

Exemple 22.50. Soit (un)n∈N la suite déﬁnie par u2n = n et u2n+1 = 1. Cette suite n’est
pas majorée mais elle ne tend pas vers +∞.
Test 22.21.

Test 22.24.

Les propriétés suivantes sont-elles équivalentes ?
1) (un)n≥0 tend vers +∞ ou tend vers −∞.
2) La suite (|un|)n≥0 tend vers +∞.

Une suite réelle de limite +∞ est-elle croissante
à partir d’un certain rang ?

Test 22.22.

1) Si a > 0, montrer que lim na = +∞.

Si un ≥ vn à partir d’un certain rang et si
(vn)n∈N tend vers +∞, que peut-on dire de la
suite (un)n∈N ?

2) Si a ≤ −1, que peut-on dire de la limite de
la suite (an)n∈N ?

Test 22.23.

Test 22.26.

Montrer qu’une suite croissante non majorée
tend vers +∞.

Soit (un)n≥0 une suite à termes positifs et de
√
limite +∞. Que peut-on dire de ( un)n∈N ?

Test 22.25.
n→+∞

VI.1. La limite de la somme
La formule donnant la limite de la somme de deux suites n’est plus valable dans le cas où les
deux suites tendent vers l’inﬁni. Considérons, par exemple, les deux suites de termes généraux
un = n et vn = −n + 1. Leur somme est convergente et de limite 1. Si, maintenant, on prend
un = n2 et vn = −n, la somme tend vers +∞. Dans les deux cas, nous avons calculé la limite
de la somme de deux suites dont l’une tend vers +∞, et l’autre vers −∞. Ainsi, on ne peut rien
conclure sur la limite par cette seule information. Dans cette situation, on dit que la somme
présente la forme indéterminée +∞ − ∞. Comme nous le verrons, l’étude de la limite dans ce
cas d’indétermination est souvent rendue possible par la recherche de bonnes approximations
des termes de la suite. Nous nous limitons ici à des cas de sommes sans indétermination.
Proposition 22.51. Soient (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites réelles.
1) Si lim un = +∞ et si (vn)n∈N est minorée, alors la suite (un + vn)n∈N tend vers +∞.
n→+∞

2) Si lim un = −∞ et si (vn)n∈N est majorée, alors la suite (un + vn)n∈N tend vers −∞.
n→+∞

Preuve. Soit (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites réelles telles que (un)n∈N tende vers +∞ et

que (vn)n∈N soit minorée. Soit A un réel strictement positif et soit m un minorant de (vn)n∈N .
Écrivons la déﬁnition de la limite de (un)n∈N avec le réel A + |m| : il existe N ∈ N tel que
un > A + |m| pour tout n ≥ N. Nous avons alors
un + vn > A + |m| + vn ≥ A + vn − m ≥ A,
car m minore vn, ce qui démontre que lim (un + vn) = +∞. Le cas de la limite −∞ se traite
n→+∞

de manière analogue.
Test 22.27.
Montrer que si deux suites tendent vers +∞,

n
alors leur somme tend aussi vers +∞ et que si
deux suites tendent vers −∞, alors leur somme
tend aussi vers −∞.
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Test 22.28.

3. L’une des deux suites n’est pas majorée.

Soient (un)n≥0 et (vn)n≥0 deux suites réelles
telles que lim (un + vn) = +∞. Les aﬃrma-

Test 22.29.

n→+∞

tions suivantes sont-elles vraies ?
1. L’une des deux suites tend vers +∞.
2. Les deux suites tendent vers +∞.

Montrer qu’une suite qui tend vers +∞ est positive à partir d’un certain rang et qu’une suite
qui tend vers −∞ est négative à partir d’un
certain rang.

VI.2. La limite du produit
Comme dans le cas de la somme, la formule du produit ne s’étend pas, en général, au cas des
suites qui tendent vers l’inﬁni. En eﬀet, considérons, par exemple, les suites de terme général
un = n et vn = 1/(n + 1). Alors le produit de ces deux suites tend vers 1. Si, en revanche,
on pose vn = 1/(n + 1)2, alors le produit unvn tend vers 0. Pourtant, dans les deux cas, la
suite (un)n∈N tend vers +∞ et la suite (vn)n∈N converge vers zéro. Ainsi, dans cette situation,
on ne peut pas savoir a priori si le produit converge, ni calculer la valeur de la limite le cas
échéant. On dit que le produit présente la forme indéterminée ∞ × 0. Comme dans le cas des
sommes, nous nous limitons ici à des cas de produits sans indétermination.
Proposition 22.52. Soient (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites réelles.
1) Si

lim un = +∞ et si (vn)n∈N est minorée à partir d’un certain rang par un réel

n→+∞

strictement positif, alors la suite produit (unvn)n∈N tend vers +∞.
2) Si

lim un = −∞ et si (vn)n∈N est minorée à partir d’un certain rang par un réel

n→+∞

strictement positif, alors (unvn)n∈N tend vers −∞.
Preuve. Démontrons le premier cas. On suppose que (un)n∈N tend vers +∞ et qu’il existe

un nombre réel m > 0 et un entier n0 ∈ N tel que vn ≥ m pour tout n ≥ n0. Soit A > 0.
Par déﬁnition de la limite de (un)n∈N , il existe N ∈ N tel que un > A/m pour tout n ≥ N.
Ainsi, pour n ≥ max(N, n0), on obtient, en multipliant membre à membre les deux inégalités,
que unvn ≥ (A/m)m = A, ce qui démontre que (unvn)n∈N tend vers +∞. Le second cas se
démontre de manière analogue.
n
Exemple 22.53. Pour p ∈ N∗ , la suite (np)n∈N tend vers +∞. On le vériﬁe directement
puisque np ≥ n, mais on peut aussi appliquer la proposition précédente au produit de p
suites de terme général un = n (noter qu’une suite tendant vers +∞ est minorée par un réel
strictement positif à partir d’un certain rang).
Exemple 22.54. Si a > 1 et p ∈ Z, alors la suite (npan)n∈N tend vers +∞.
 Nous avons déjà traité le cas p = 0. Pour p ≥ 1, la suite npan tend vers +∞ car elle est
le produit de deux suites qui tendent vers +∞.
 Montrons la propriété pour p = −1. Soit h > 0 tel que a = 1 + h. Nous avons
an = 1 + nh +

n(n − 1) 2
h + · · · + hn.
2

Comme tous les termes de cette somme sont positifs, on en déduit l’inégalité
an ≥

n(n − 1) 2
h ,
2

soit encore an/(n(n − 1)) ≥ h2/2. Ainsi, la suite (an/(n(n − 1)))n∈N est minorée, pour
n ≥ 2, par le nombre h2/2 > 0. Or, la suite (n − 1)n∈N tend vers +∞. On en déduit que
an
an
= (n − 1) ·
n
n(n − 1)
tend vers +∞, en vertu de la première propriété de la proposition 22.52.
1
 Il reste à prouver le résultat dans le cas où p ≤ −2. Posons q = −p et b = a q . Nous
avons
q
bn
p n
−q n
−q qn
n a =n a =n b =
.
n
Mais b > 1 car q ≥ 1 et a > 1. La suite de terme npan a donc pour limite +∞ car c’est le
bn
qui tend vers +∞.
produit ﬁni (q fois) de la suite
n
√
La ﬁn de cette preuve repose sur les propriétés de la fonction q , que nous verrons au
chapitre 25.
Test 22.30.

Test 22.31.

Étudier la limite de la suite produit (unvn)n∈N
dans les cas suivants :
a. lim un = +∞ et lim vn = +∞ ;

Montrer que si un ≥ vn à partir d’un certain
rang et si (vn)n∈N tend vers +∞, alors la suite
un tend vers +∞.

n→+∞

b.
c.

n→+∞

lim un = +∞ et lim vn = −∞ ;

Test 22.32.

lim un = −∞ et lim vn = −∞.

Si la suite (unvn)n∈N est bornée, est-il possible
que la suite (un)n∈N tende vers +∞ ?

n→+∞
n→+∞

n→+∞

n→+∞

VI.3. La limite du quotient
Lorsque deux suites tendent toutes deux vers zéro ou vers +∞, on dit que leur quotient
présente la forme indéterminée 00 ou ∞
respectivement. Il faut alors étudier en détail la
∞
situation pour en déterminer la limite.
Par exemple, soient (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites déﬁnies par un = n et vn = n + 1.
Les deux suites tendent vers +∞ et le quotient de ces deux suites tend vers 1. En revanche,
si on pose vn = n2, le quotient un/vn tend vers 0. Si maintenant un = 1/(n + 1) et vn = un,
le quotient un/vn converge vers 1 alors que les deux suites convergent vers 0. En revanche,
si on pose vn = (−1)nun, les deux suites convergent encore vers zéro mais le quotient un/vn
n’a pas de limite.
Comme pour les sommes et produits, nous nous limitons ici à des cas de quotients sans
indétermination.
Proposition 22.55. Soit (un)n∈N une suite qui tend vers +∞ ou qui tend vers −∞. On
suppose que tous ses termes sont non nuls. Alors la suite (1/un)n∈N converge vers 0.
Preuve. On suppose que la suite (un)n∈N tend vers +∞. Soit ε > 0. Pour A = 1/ε, il existe
N ∈ N tel que un > 1/ε pour tout n ≥ N. Nous avons alors pour tout n ≥ N l’encadrement
0 < 1/un < ε, ce qui montre que la suite (1/un)n∈N converge vers zéro. Dans le cas où la
suite (un)n∈N tend vers −∞, on se ramène au cas précédent en considérant la suite de terme
général −1/un.
n
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On montre de manière analogue la proposition suivante.
Proposition 22.56. Si (un)n∈N est une suite qui tend vers 0 et dont tous les termes sont
strictement positifs, alors la suite (1/un)n∈N tend vers +∞.
Si (un)n∈N est une suite qui tend vers 0 et dont tous les termes sont strictement négatifs,
alors la suite (1/un)n∈N tend vers −∞.
Preuve. On suppose que un > 0 pour tout n ∈ N et que la suite (un)n∈N converge vers
zéro. Soit A > 0. Par déﬁnition de la limite, il existe N ∈ N tel que 0 < un < 1/A pour tout
n ≥ N, soit encore 1/un > A, ce qui démontre que la suite (1/un)n∈N tend vers +∞. Dans
le cas où un < 0 pour tout n ∈ N, on se ramène au cas strictement positif en considérant la
suite de terme général −1/un.
n

Exemple 22.57. On peut faire des variations sur les résultats précédents. Par exemple, la
3
suite de terme général un = 1/[(−1)n (2 + cos n)n4] converge vers 0.
Test 22.33.

Test 22.34.

Soit (un)n∈N une suite réelle dont tous les
termes sont non nuls. Peut-on aﬃrmer que si
(un)n∈N converge vers zéro, alors
lim 1/un = +∞ ou lim 1/un = −∞ ?

Déterminer la limite des suites de terme général
√
√
1) n2 + 2 − n2 + 1.
√
2) 1/( n2 + 1 − n).

n→+∞

n→+∞

VII. Limite sup et limite inf
Une suite réelle n’a pas toujours de limite, ﬁnie ou inﬁnie. En revanche, dans le cas d’une
suite croissante, soit la suite est majorée et elle converge vers une limite ﬁnie, soit elle est
non bornée et elle tend vers +∞. On a une propriété analogue dans le cas des suites décroissantes. Ainsi, l’étude de la limite d’une suite monotone est bien plus simple que celle d’une
suite quelconque. Cette remarque de bon sens conduit aux notions de limites inférieure et
supérieure, qui vont nous oﬀrir un nouveau critère de convergence pour les suites réelles.
Une suite réelle (un)n≥0 bornée donne naissance à deux suites monotones (u−
n )n≥0 et
+
(un)n≥0 déﬁnies par les formules
u−
n = inf {un, un+1, un+2, . . .};

u+
n = sup {un, un+1, un+2, . . .}.

La preuve de la proposition suivante est immédiate et laissée au lecteur.
Proposition 22.58. Toute suite réelle bornée (un)n≥0 vériﬁe les conditions suivantes :
+
1) ∀n ∈ N, u−
n ≤ un ≤ un ;

2) la suite (u−
n )n≥0 est croissante majorée ;
3) la suite (u+
n )n≥0 est décroissante minorée.
+
Notons lim(un) la limite de (u−
n )n≥0 et lim(un) celle de (un )n≥0. Ces deux limites existent
bien d’après le théorème 22.30. De plus, la première propriété de la proposition 22.58, combinée
avec la proposition 22.26, montre que

lim(un) ≤ lim(un).
Dans le cas où la suite (un)n≥0 n’est pas majorée nous posons lim(un) = +∞. Dans le cas où
(un)n≥0 n’est pas minorée, nous posons lim(un) = −∞.

Déﬁnition 22.59. Soit une suite réelle (un)n≥0. On dit que lim(un) est la limite inférieure
de (un)n≥0 et que lim(un) est la limite supérieure de (un)n≥0. Ces deux limites sont éléments
de R.
L’intérêt du critère de convergence donné par le théorème ci-dessous vient du fait que les
limites inférieure et supérieure, en tant que limite de suites monotones, sont plus faciles à
étudier que la convergence de la suite d’origine.
Théorème 22.60. Soit (un)n≥0 une suite réelle. La suite (un)n≥0 est convergente si et
seulement si lim(un) = lim(un) ∈ R. Dans ce cas, la suite (un)n∈N converge vers la valeur
commune des limites inférieure et supérieure.
Preuve. Montrons que la condition est nécessaire. Supposons que (un)n∈N converge vers
 ∈ R et soit ε > 0. Il existe N ≥ 0 tel que  − ε < un <  + ε pour tout n ≥ N. On en déduit
que
+
 − ε ≤ u−
N ≤ lim(un) ≤ lim(un) ≤ uN ≤  + ε.

Comme cela vaut pour ε > 0 quelconque, il s’ensuit que  ≤ lim(un) ≤ lim(un) ≤ , ce qui
montre l’égalité des limites inférieure et supérieure, et de la limite.
Inversement, supposons que les limites inférieure et supérieure sont égales dans R et soit
ε > 0. Alors, en écrivant la déﬁnition de lim(un) et lim(un) et en posant  = lim(un) =
lim(un), nous obtenons les deux propriétés suivantes
 limite inférieure : ∃p ∈ N tel que u−
p ≥  − ε, donc un ≥  − ε pour tout n ≥ p ;
 limite supérieure : ∃q ∈ N tel que u+
q ≤  + ε, donc un ≤  + ε pour tout n ≥ q.
On en déduit que  − ε ≤ un ≤  + ε pour tout n ≥ max(p, q), ce qui démontre que la
suite (un)n∈N est convergente, de limite .
n
1
Exemple 22.61. Soit (un)n∈N la suite déﬁnie par u2n = (−1)n et u2n+1 = n+1
.
−
+
 Déterminons les suites (un)n≥0 et (un)n≥0. On peut remarquer que tous les termes de la
suite (un)n≥0 sont compris entre −1 et 1. Nous avons, pour n ∈ N, u2(2n+1) = −1 et u4n = 1,
+
on déduit alors que u−
n = −1 et que un = 1. Nous avons donc lim(un) = −1 et lim(un) = 1.
Ces deux nombres étant distincts, la suite (un)n∈N ne converge pas.

Test 22.35.

Test 22.36.

Soit (un)n∈N une suite réelle bornée. Que peut+
on dire des suites (u−
n )n≥0 et (un )n≥0 dans le
cas où (un)n∈N est monotone ?

Soit (un)n∈N une suite réelle. Que peut-on
dire de la suite (un)n∈N si, pour tout n ∈ N,
+
u−
n = un ?

VIII. Les valeurs d’adhérence d’une suite
Commençons par une déﬁnition qui formalise l’idée qu’à partir d’une suite de valeurs de K
on obtient encore une suite en ne retenant qu’une partie des termes de la suite d’origine.
Déﬁnition 22.62. Soit (un)n∈N une suite de K. Une sous-suite, ou suite extraite, de
(un)n∈N est une suite de la forme (vk)k∈N , avec vk = uφ(k) et φ : N → N une application strictement croissante.
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Déﬁnition 22.63. Soit (un)n∈N une suite de K. On dit qu’un nombre  ∈ K est une valeur
d’adhérence de (un)n∈N s’il est limite d’une suite extraite de (un)n∈N .

Exemple 22.64.
 La suite (un+1)n∈N est une sous-suite de la suite (un)n∈N : on a oublié le terme d’indice
nul et sélectionné tous les autres. La fonction φ : N → N correspondante est déﬁnie par
φ(n) = n + 1.
 La suite (u2n)n∈N est une sous-suite de (un)n∈N dont on a retenu les termes d’indices pairs
et dont on a oublié ceux d’indices impairs. La fonction φ : N → N correspondante est déﬁnie
par φ(n) = 2n. De même, la suite (u2n+1)n∈N est une sous-suite de (un)n∈N , avec φ : N → N
déﬁnie par φ(n) = 2n + 1. Si par exemple un = (−1)n, les suites (u2n)n∈N et (u2n+1)n∈N
sont les suites constantes de valeurs 1 et −1 respectivement.
 La suite (u(n+1)!)n∈N est une sous-suite de (un)n∈N dont le nombre de termes oubliés entre
deux termes consécutifs retenus tend vers +∞.
On peut noter que dans tous les exemples que nous avons cités, on a φ(n) ≥ n. En fait,
c’est toujours le cas comme le montre le lemme suivant.
Lemme 22.65. Si φ : N → N est une application strictement croissante, alors φ(n) ≥ n
pour tout n ∈ N.
Preuve. On démontre par récurrence sur n l’inégalité (Hn) : φ(n) ≥ n. Par hypothèse,
φ(0) ∈ N donc φ(0) ≥ 0, ce qui montre (H0). Soit n ∈ N quelconque. On suppose que
pour cet entier n, l’inégalité (Hn) est vériﬁée. Alors la croissance stricte de φ montre que
φ(n + 1) > φ(n) ≥ n, ce qui entraîne que φ(n + 1) ≥ n + 1, où on reconnaît (Hn+1). On a
donc établi, par récurrence, l’inégalité (Hn) pour tout n ∈ N.
n

Nous laissons le soin au lecteur de vériﬁer qu’une sous-suite d’une sous-suite est encore
une sous-suite (ce qui peut rendre bien des services). Nous allons maintenant étudier le lien
entre la notion de valeur d’adhérence et celle de convergence.
Proposition 22.66. Soit (un)n∈N une suite convergente de limite . Alors toute sous-suite
de (un)n∈N est convergente, de même limite .
Preuve. Soit (uφ(n))n∈N une sous-suite de (un)n∈N , avec φ : N → N une application
strictement croissante. On suppose que (un)n∈N converge vers . Soit ε > 0. Par déﬁnition
de , il existe N ∈ N tel |un − | < ε pour tout n ≥ N. Mais φ(n) ≥ n ≥ N d’après le
lemme 22.65. Il en résulte que |uφ(n) − | < ε, ce qui montre la suite (uφ(n))n∈N converge vers
 et prouve notre assertion.
n

La proposition suivante donne une caractérisation des valeurs d’adhérence d’une suite.
Proposition 22.67. Le nombre  ∈ K est une valeur d’adhérence de la suite (un)n∈N si et
seulement si
∀ε ∈ R∗+, ∀N ∈ N, ∃n ∈ N, n ≥ N tel que |un − | < ε.
Montrons que la condition est nécessaire. Soit (un)n∈N une suite de K et soit
(uφ(k))k∈N une sous-suite, de limite . Soient ε > 0 et N ∈ N. Par déﬁnition de , il existe un

Preuve.

entier N  tel que |uφ(k) − | < ε pour tout k ≥ N  . Il suﬃt de choisir n = φ(max(N, N  )).
Comme φ est une application strictement croissante, on aura n ≥ φ(N) ≥ N et |un − | < ε.
Inversement, on suppose que la condition de la proposition est satisfaite pour tout ε > 0
et pour tout N ≥ 0. Pour ε = 1 et N = 0, il existe un entier n0 ≥ 0 tel que |un0 − | < 1.
On pose φ(0) = n0. Soit p ≥ 0 un entier quelconque. Supposons np = φ(p) construit tel que
|unp − | < 1/2p, alors la condition de la proposition appliquée à ε = 1/2p+1 et à N = np + 1
montre qu’il existe np+1 ≥ np + 1 telle que |unp+1 − | < 1/2p+1. On pose φ(p + 1) = np+1 et
on constate que φ(p + 1) > φ(p). On obtient ainsi par récurrence sur p ∈ N une application
φ : N → N strictement croissante telle que la sous-suite (uφ(n))n∈N converge vers , ce qui
prouve que  est une valeur d’adhérence de la suite (un)n∈N et qui montre l’équivalence
annoncée.
n
De manière équivalente, on voit que  ∈ K est une valeur d’adhérence de la suite (un)n∈N si
et seulement si pour tout ε > 0, il existe une inﬁnité d’indices n ∈ N tels que −ε < un < +ε.
Dans la preuve précédente, notons qu’on aurait pu choisir n’importe quelle quite (εp)p∈N
tendant vers 0, à la place de la suite (1/2p)p∈N .

Attention

Valeurs d’adhérence multiples

Une suite peut posséder plusieurs valeurs d’adhérence ; par exemple pour la suite de
terme général un = (−1)n ses valeurs d’adhérence sont 1 et −1.

La proposition suivante établit le lien entre les valeurs d’adhérence d’une suite réelle bornée
et ses limites supérieure et inférieure.
Proposition 22.68. Toute suite (un)n∈N réelle bornée vériﬁe les deux conditions suivantes :
1) la limite inférieure de la suite (un)n∈N est la plus petite de ses valeurs d’adhérence ;
2) la limite supérieure de la suite (un)n∈N est la plus grande de ses valeurs d’adhérence.
Preuve. Montrons par exemple que la limite inférieure est une valeur d’adhérence de la
suite (un)n∈N , le cas de la limite supérieure étant parfaitement analogue. Soient ε > 0 un
nombre réel strictement positif et N un entier naturel. On pose  = lim(un). Comme  est

−
la limite de la suite (u−
n )n∈N , on peut trouver un entier N tel que  − ε < un <  + ε pour


−
tout n ≥ N . Posons m = max(N, N ). Nous avons donc  − ε < um <  + ε. Par déﬁnition,
le réel u−
m est la borne inférieure de l’ensemble des uk pour k ≥ m. Il existe donc un entier
p ≥ m tel que u−
m ≤ up < l + ε. Pour résumer, l’entier p vériﬁe les deux conditions p ≥ N
et |up − | < ε, ce qui montre que  = lim(un) est bien une valeur d’adhérence de la suite
(un)n∈N , par la proposition 22.67.
Soit maintenant une valeur d’adhérence  de (un)n∈N . Il existe donc une sous-suite (uφ(k))k∈N
+
qui converge vers . Pour tout k ∈ N, l’inégalité φ(k) ≥ k entraîne que u−
k ≤ uφ(k) ≤ uk . En
n
passant à la limite, on obtient lim(un) ≤  ≤ lim(un).

La proposition précédente montre en particulier que toute suite réelle bornée admet au
moins une valeur d’adhérence. Cette propriété est connue sous le nom de théorème de BolzanoWeierstrass.
Théorème 22.69. Toute suite bornée de K admet au moins une valeur d’adhérence.
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Si K = R, alors la suite admet au moins pour valeurs d’adhérence ses limites
supérieure et inférieure. Supposons que K = C. On note (xn)n∈N et (yn)n∈N les parties réelle
et imaginaire d’une suite (un)n∈N complexe et bornée. Les inégalités |xn| ≤ |un| et |yn| ≤ |un|
montrent que (xn)n∈N et (yn)n∈N sont deux suites réelles bornées. Il existe une sous-suite
(xφ(n))n∈N convergente. Or, la sous-suite (yφ(n))n∈N est bornée. En appliquant une seconde
fois le cas des suites réelles à la suite (yφ(n))n∈N , on obtient qu’il existe une application
ψ : N → N strictement croissante telle que (yφ(ψ(n)))n∈N soit une suite convergente. Comme
la suite (xφ(ψ(n)))n∈N est également convergente d’après la proposition 22.66, il en résulte que
la suite (uφ(ψ(n)))n∈N est convergente, ce qui démontre la proposition dans le cas des suites
complexes bornées.
n

Partie IV. Analyse

Preuve.

Pour terminer, nous allons donner une caractérisation séquentielle très utile des éléments
adhérents à une partie de R (voir le chapitre 21, partie II.5).
Proposition 22.70. Soit A une partie de R. Un élément a est adhérent à A si et seulement
si il existe une suite (an)n∈N d’éléments de A qui converge vers a.
Preuve. Soit a ∈ Adh A. Alors tout intervalle de la forme ]a − 1/n, a + 1/n[, pour n ∈ N∗ ,

doit rencontrer A, ce qui signiﬁe qu’il existe un élément αn ∈ ]a − 1/n, a + 1/n[ ∩ A. La suite
(αn)n∈N∗ ainsi obtenue est donc une suite d’éléments de A, et elle converge vers a puisque
|αn − a| < 1/n. On obtient aisément une suite indexée par N, vériﬁant les mêmes propriétés,
en considérant an = αn+1 pour n ∈ N.
Réciproquement, soit a ∈ R tel qu’il existe une suite (an)n∈N d’éléments de A qui converge
vers a. Soit ε > 0. Alors l’intervalle ]a − ε, a + ε[ contient un point am, et même une inﬁnité,
par déﬁnition de la convergence. Donc am ∈ ]a − ε, a + ε[ ∩ A. Si I est un intervalle ouvert
contenant a, il est clair que I contient un intervalle de la forme ]a − ε, a + ε[ avec ε > 0. On
aura donc aussi A ∩ I = ∅, ce qui termine la preuve.
n
En retour, la notion d’adhérence d’une partie permet de donner une déﬁnition ensembliste
des valheurs d’adhérence d’une suite réelle, dont nous laissons la preuve au lecteur.
Proposition 22.71. Soit (an)n∈N une suite de R. On note, pour m ∈ N
Am = {an | n ≥ m}.
Alors l’ensemble des valeurs d’adhérence de la suite (an)n∈N est


m∈N

Am.

Test 22.37.

au moins une valeur d’adhérence.

Soit n un entier naturel non nul. Donner
l’exemple d’une suite bornée ayant exactement
n valeurs d’adhérence.

Test 22.39.

Test 22.38.
Donner l’exemple d’une suite non bornée ayant

Soit (un)n∈N une suite de K. Soient φ : N → N
et ψ : N → N deux applications strictement croissantes. La sous-suite (uφ(ψ(n)))n∈N
est-elle une sous-suite de (uφ(n))n∈N ou de
(uψ(n))n∈N ?
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22.1.
Soient a > 0, b > 0 et (un)n≥0 la suite déﬁnie
par,
an − bn
un = n
.
a + bn
Etudier la convergence de (un)n≥0.
22.2.
Soit (un)n∈N la suite réelle déﬁnie, pour tout
n ∈ N, par

u0 = 1 et un+1 = 1 + un.
1. Montrer que pour tous n, m ∈ N
|un+1 − um+1| ≤

|un − um|
.
2

2. La suite (un)n∈N est-elle convergente ?
22.3.

2. Majorer u2n à l’aide de un.
3. Trouver la limite de (un)n≥1.
22.6.
Montrer que si les suites (u2n)n∈N , (u2n+1)n∈N
et (u3n)n∈N sont convergentes, alors la suite
(un)n∈N est convergente.
22.7.
Soient (un)n≥0 et (vn)n≥0 deux suites bornées.
1. Comparer lim(un +vn) et lim(un)+lim(vn).
2. Montrer que si (vn)n≥0 est convergente,
alors lim(un + vn) = lim(un) + lim vn.
n→+∞

3. On suppose dans cette question que les deux
suites sont à termes positifs.
a. Comparer lim(unvn) et lim(un)lim(vn).
b. Montrer que si (vn)n≥0 est convergente,
alors lim(unvn) = lim(un) lim vn.
n→+∞

Soit (un)n∈N une suite réelle. Pour n ∈ N, on
u0 + u1 + · · · + un
pose vn =
.
n+1
1. Montrer que si (un)n∈N est monotone, alors
(vn)n∈N est monotone.
2. Montrer que si (un)n∈N est convergente de
limite l, alors (vn)n∈N est convergente de limite
l.
3. Que peut-on dire de (vn)n∈N si (un)n∈N tend
vers l’inﬁni ?
4. Si (un)n∈N est une suite divergente, (vn)n∈N
est-elle divergente ?
22.4.
Soit p un entier tel que p ≥ 2. Pour n ∈ N∗ ,
on pose un = 1 + 1/2p + · · · + 1/np et
vn = un + 1/np−1. Montrer que (un)n∈N∗ et
(vn)n∈N∗ sont deux suites adjacentes
22.5.
On considère la suite (un)n≥1 déﬁnie par
1 √1
un = n
( + √1 + · · · + √1n ).
1

2

1. Montrer que la suite (un)n≥1 est monotone
et qu’elle est convergente.

22.8.
Donner l’exemple d’une suite (un)n≥0 bornée
tel que l’ensemble de ses valeurs d’adhérence
soit inﬁni et contenu strictement dans l’intervalle [lim(un), lim(un)].
22.9.
Soit (un)n≥1 une suite à valeurs dans K telle
que pour tout n, m ∈ N∗
|un+m − un − um| ≤ 1
Montrer que la suite de terme général un/n est
convergente.
22.10.
Pour n ∈ N et 0 ≤ k ≤ n, on pose Ck
n =
n!
.
(n−k)!k!
1. Montrer que si n ≥ 2 et 2 ≤ k ≤ n − 2, alors
2
Ck
n ≥ Cn.
2. En déduire l’inégalité
n−2

k=2

1
2(n − 3)
≤
Ck
n(n
− 1)
n
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3. Déterminer la limite de la suite de terme général un donné par
un =

n

1
Ck
n

22.14.
Montrer que la suite de terme général sin n
n’est pas convergente.

k=0

22.15.
22.11.
Soient k un réel positif et (un)n≥0 une suite à
valeurs dans K tels que pour tout n ∈ N
|un+2 − un+1| ≤ k|un+1 − un|.
1. Montrer que si k ∈ [0, 1[, alors la suite
(un)n≥1 est convergente.
2. Etudier la convergence de la suite (un)n≥1
dans le cas où k ≥ 1.
22.12.
Soit (un)n≥0 une suite à valeurs dans R∗+. Pour
n ∈ N, on pose vn = un+1/un et wn = (un)1/n.
On suppose (vn)n∈N convergente de limite l.
Montrer que (wn)n∈N est convergente de limite
l.

1. Montrer que pour tout n ∈ N, il existe
un unique réel un dans l’intervalle ] − π/2 +
nπ, π/2 + nπ[ tel que tan un = un.
2. Montrer que limn→+∞ un = +∞.
3. Que peut-on dire de la suite de terme général
un/n ?
22.16.
Le terme u0 étant donné dans un sous-ensemble
de R convenable, que l’on déterminera, étudier
la convergence des suites homographiques successivement associées aux homographies
f(x) =

4x + 2
7x − 12
, g(x) =
.
x+5
3x − 5

22.13.
Si (un)n≥1 est une suite réelle à termes positifs,
on lui associe la suite (vn)n≥1 déﬁnie par


√
vn = u1 + u2 + · · · + un.
1. Montrer que la suite (vn)n≥1 est croissante.
2. Prouver que si la suite (un)n≥1 est
constante, alors (vn)n≥1 est convergente.
3. Que peut-on dire de (vn)n≥1 si (un)n≥1 est
majorée ?

22.17.
Le terme u0 étant donné dans un sous-ensemble
de R convenable, que l’on déterminera, étudier
la convergence des suites homographiques successivement associées aux homographies
f(x) =

x−1
x
, g(x) =
.
x+1
x+1

621

Les tours de Hanoï et les intérêts bancaires
(a) Dans le jeu des tours de Hanoï, des anneaux, de tailles décroissantes, sont enﬁlés sur un
axe (voir la ﬁgure 22.1). On dispose de deux autres axes libres. La règle du jeu impose que
l’on ne puisse sortir qu’un seul anneau à la fois du haut d’une tour pour l’enﬁler sur un autre
axe, à condition qu’il repose sur un anneau plus grand. Elle interdit d’autre part de poser
l’anneau ailleurs que sur un axe. Est-il possible de déplacer tous les anneaux d’un axe sur un
autre et si oui, quel est le nombre minimum d’opérations nécessaires ?
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Figure 22.1. une tour de Hanoï de neuf anneaux

(b) Une personne contracte un emprunt de 100 000 euros sur 10 ans auprès d’un établissement
bancaire à un taux nominal annuel de 4%. À combien s’élèvent ses annuités mensuelles ? Au
bout de deux ans, elle hésite entre rembourser par anticipation 50 000 euros en maintenant
le montant de ses annuités, et investir cette somme sur un placement sûr à un taux nominal
également de 4% pendant les 8 années restantes. Que lui conseillez-vous ?
Ces deux problèmes ont l’air très diﬀérent. Et pourtant, leur résolution mathématique
conduit à des calculs similaires ! Nous allons voir en eﬀet que dans les deux cas, et contrairement à ce que voudrait vous faire croire votre conseiller bancaire, il suﬃt de savoir calculer
les termes d’une suite arithmético-géométrique. Ceci montre bien le caractère universel des
méthodes que nous introduisons.

1.1. Les suites arithmético-géométriques
Déﬁnition 22.72. On appelle suite arithmético-géométrique toute suite (un)n∈N de R ou C
déﬁnie par une relation de récurrence de la forme un+1 = aun + b, pour tout n ∈ N, où a
et b sont deux nombres ﬁxés.
On distingue trois cas. Les deux premiers sont bien connus.
 Si a = 1, la suite déﬁnie par la relation un+1 = un + b est appelée suite arithmétique de
raison b. On a un = u0 + nb pour tout n ∈ N.
 Si b = 0, la suite déﬁnie par la relation un+1 = aun appelée suite géométrique, de raison
a. On a un = u0 · an pour tout n ∈ N.
 Supposons que a = 1 et b = 0. L’idée est qu’il suﬃt de trouver une suite particulière
(vn)n∈N qui vériﬁe la relation vn+1 = avn + b pour les connaître toutes les suites. En eﬀet, on
a alors
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un+1 − vn+1 = (aun + b) − (avn + b) = a(un − vn).
La suite de terme général wn = un − vn est donc géométrique, de raison a, et on a un − vn =
(u0 − v0)an. Inversement, on vériﬁe immédiatement qu’une suite de terme général de la forme
un = vn + an(u0 − v0) satisfait la relation de récurrence souhaitée. Il ne reste donc plus qu’à
trouver une suite particulière (vn)n∈N et l’idée est ici de la chercher sous la forme la plus
simple possible, c’est-à-dire constante. On pose donc vn = , avec  solution de l’équation
 = a + b, ce qui est toujours possible car a = 1. On a donc démontré le résultat suivant.
Proposition 22.73. Soient (a, b) ∈ C2 tel que a = 1 et (un)n∈N une suite de C qui vériﬁe
la relation un+1 = aun + b pour tout n ∈ N. Alors

b
b
n
+ a u0 −
.
∀n ∈ N, un =
1−a
1−a
Preuve. On a montré que un =  + an(u0 − ) avec  = a + b, soit encore  =

b
. n
1−a

1.2. Le problème des tours de Hanoï
Commençons par ﬁxer les notations. Soit N le nombre d’anneaux. On ordonne ces anneaux
par tailles croissantes et on les identiﬁe à leur rang. Une tour est donnée par la liste de ses
anneaux, énumérés de la base au sommet. Une position du jeu est alors une liste ordonnée
des 3 listes obtenues. Par exemple, la position de la ﬁgure 22.1 est donnée par les listes
(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) ;

∅ ;

∅.

La règle du jeu impose que chaque liste (n1, . . . , np) vériﬁe la condition n1 > n2 > · · · > np.
En particulier, un coup est légal si et seulement si il consiste à modiﬁer deux listes parmi les
trois, de la manière suivante :


 (n , . . . , np)
 (n1, . . . , np−1)

 
de  1
à

 (n1, . . . , np  , np) à condition que np < np .
(n1, . . . , np )
On peut, grâce à ces notations, commencer à expérimenter le jeu. Un déroulement raisonnable du jeu suit les premières étapes suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)

(N, N − 1, . . . , 1)
(N, N − 1, . . . , 2)
(N, N − 1, . . . , 3)
(N, N − 1, . . . , 3)
(N, N − 1, . . . , 4)

;
;
;
;
;

∅
(1)
(1)
∅
(3)

; ∅;
; ∅;
; (2) ;
; (2, 1) ;
; (2, 1) .

a) → b) Le premier coup n’est pas très intelligent. Il s’agit de déplacer l’anneau 1 dans l’une
des deux autres tours. Comme le rôle des deux dernières tours est symétrique au début du
jeu, on a choisi de placer 1 sur la deuxième tour.
b)→ c) Le deuxième coup est forcé. Il est en eﬀet interdit de ramener 2 au dessus de 1. Il
serait possible, mais stupide, de ramener 1 à sa position de départ. Placer 1 sur la troisième
tour donnerait une position équivalente.
c)→ d) Ramener 2 au dessus de 3 au troisième coup serait idiot. Il est interdit de bouger 3.
Mais 1 a deux options. Si on ne veut pas poser 1 au dessus de 2, alors 1 va indéﬁniment aller
et venir entre la première et la deuxième tour.

d)→ e) Ne pas toucher à 3 obligerait 1 à faire indéﬁniment des va-et-vient entre la première
et la troisième tour, à moins de revenir dans la position c). L’anneau 3 ne peut aller sur la
troisième tour. On obtient donc bien la position e) en quatre coups.
Remarquons que l’on a déplacé la pile (2, 1) du premier axe au troisième axe en 3 coups
(à l’étape d)), ce qui résoud le problème pour N = 2. Pour N  3, le jeu étant maintenant
dans la position e), nous arrivons au point clef du raisonnement. Imaginons par la pensée que
l’on enfonce les deux premières tours dans le socle du jeu. On obtient la nouvelle position
∅ ; ∅ ; (2, 1) .
Mais on sait maintenant déplacer une tour (2, 1). On obtient donc en 3 coups
∅ ; (2, 1) ; ∅ .
En fait, les anneaux ne s’enfoncent pas dans le socle. Ce n’était pas prévu par le fabricant.
Par une même opération magique de la pensée, ils refont donc surface et on observe que les 3
mouvements précédents des anneaux 1 et 2 restent légaux. On a donc en réalité la position
(N, N − 1, . . . , 4) ;

(3, 2, 1) ;

∅.

On a donc réussi à déplacer la pile (3, 2, 1), ce qui résoud le problème pour N = 3, et de
proche en proche, pour tout N.
Proposition 22.74. Le nombre de coups minimum pour déplacer une pile de N anneaux
dans le jeu de Hanoï est 2N − 1.
Preuve.  On vient de se convaincre qu’un tel nombre existe. Démontrons le formellement

par récurrence sur N. On note aN ce nombre, s’il existe. Pour N = 0, on a évidemment
a0 = 0 = 20 − 1. Pour les inquiets, on a tout aussi immédiatement que a1 = 1 = 21 − 1.
Soit N  0. On suppose que aN existe et on considère la position
(N + 1, . . . , 1) ;

∅ ;

∅.

Par hypothèse de récurrence, il est possible de déplacer la pile (N, . . . , 1) sur le troisième
axe en aN coups. On obtient
(N + 1) ;

∅ ;

(N, . . . , 1)

(22.1)

On déplace ensuite l’anneau N + 1 sur le deuxième axe. On obtient
∅ ;

(N + 1) ;

(N, . . . , 1) .

(22.2)

On utilise une seconde fois l’hypothèse de récurrence pour déplacer la pile (N, . . . , 1) du
troisième axe sur le deuxième en aN coups. Et c’est gagné. On en déduit que aN+1 existe et
que aN+1  aN + 1 + aN = 2aN + 1.
 Inversement, soit un enchaînement de coups qui déplace la première tour sur le deuxième
axe. On considère la première position pour laquelle il est possible de déplacer l’anneau N + 1.
Cette position doit comporter nécessairement un axe libre, par exemple le deuxième, puisque
qu’on ne peut déposer N + 1 sur aucun autre anneau. Elle est donc de la forme (22.1) et elle
se présente après au moins aN coups car seuls les anneaux 1, . . . , N ont été déplacés.
De même, considérons la position du jeu juste après avoir touché pour la dernière fois
l’anneau N + 1. Elle est de la forme (22.2), quitte à échanger les axes extrêmes, et il reste au
moins aN coups pour déplacer la pile (N, N−1, . . . , 1). Comme on a déplacé au moins une fois
l’anneau N + 1, nous comptabilisons déjà 2aN + 1 coups, ce qui montre que aN+1  2aN + 1.
Ainsi, le nombre aN existe pour tout N  0. On obtient une suite (an)n∈N qui vériﬁe
les conditions a0 = 0 et an+1 = 2an + 1 pour tout n ∈ N. L’équation  = 2 + 1 donne
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 = −1. D’après la proposition 22.73, an = −1 + 2n(0 − (−1)) = 2n − 1, ce qui prouve
notre assertion.
n

Remarque. Pour N = 9, si on considère qu’il faut en moyenne une seconde pour déplacer
un anneau, il faut environ 8 minutes et 30 secondes pour terminer le jeu. Pour N = 15, il faut
environ 9 heures 6 minutes et 7 secondes pour gagner, ce qui est déjà une performance, certes
complètement idiote. Pour N = 30, si on ne se trompe jamais, en travaillant à raison de 12
heures par jours, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, il faut un peu plus de 68 années, avec un
jour de repos gracieusement oﬀert chaque année bissextile... Pour N = 64, il faut, dans les
mêmes conditions, “un peu” plus de 11 milliards de siècles soit près de 100 fois l’âge connu de
l’univers. Seriez-vous surpris d’apprendre que ce jeu a été inventé7 par un mathématicien ?

1.3. Le problème des intérêts compensés
Revenons maintenant au problème des intérêts dus au banquier. Soit N ∈ N le nombre total
des échéances mensuelles d’un emprunt. Pour 0 ≤ n ≤ N, soit un le restant dû. Le nombre
u0 est donc le capital emprunté, et pour n = N la dette est épongée : uN = 0. On note τ
le taux nominal annuel. Généralement, les banques prennent pour règle8 que le taux mensuel
vaut τ  = τ/12. L’intérêt dû à la banque au mois n + 1 s’élève donc à In+1 = τ  un. Soit b la
mensualité payée chaque mois. Le restant dû au mois n + 1 est donc
un+1 = un + τ  un − b,
soit encore

τ
.
12
ième
mois, la quantité In revient en intérêts à l’organisme prêteur, seule la somme
Au n
An = b − In = un−1 − un rembourse le capital emprunté. On l’appelle l’amortissement.
L’emprunt est donc entièrement décrit par la donnée de la famille (un, In, An)0nN. On
l’appelle l’échéancier.
un+1 = aun − b, avec a = 1 +

Proposition 22.75. Soit (un)n∈N une suite réelle et soit (a, b) ∈ R2 tel que a > 1. On
suppose que un+1 = aun − b pour tout n ∈ N et qu’il existe N  0 tel que uN = 0. Alors

a−1
b
b
n
+ a u0 −
et b = u0
∀n ∈ N, un =
.
a−1
a−1
1 − a−N

Preuve. L’expression de un est donnée par la proposition 22.73. De plus,

uN = 0 ⇔

b
b
+ aN uo −
a−1
a−1



= 0 ⇔ b = u0

a−1
.
1 − a−N

n

On obtient les résultats suivants, avec des calculs très simples laissés à la charge du lecteur.

7
8

Par le français Édouard Lucas (1842-1891) connu aussi pour ses travaux en théorie des nombres.


τ 12
C’est tout à leur avantage puisque 1 + 12
> 1 + τ pour τ > 0.
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Soit C le capital emprunté, N le nombre d’échéances, b la mensualité et τ le taux annuel.
On pose a = 1 + τ/12. On a alors les propriétés suivantes :
τC/12
1) pour (C, N, τ) donné, la mensualité est b =
;
1 − a−N
2) la nième échéance donne b = In + An avec

N
n

an − 1
 un = C a − a
(restant dû) et C − un = C N
(capital amorti),

N
a −1
a −1


τC aN − an−1
τC an−1

(intérêt)
et
A
(amortissement);
=
 In =
n
12 aN − 1
12 aN − 1
3) pour (C, b, τ) donné, le nombre d’échéances est bien déﬁni si et seulement si τC < 12b.
τC
C’est le plus petit entier N tel que a−N ≤ 1 − 12b
;
4) pour (b, N, τ) donné, la capacité d’emprunt est u0 =

b(1 − a−N)
.
τ/12

Exemple 22.77. On revient sur la question (b) du début de la partie.
C = 100 000 ;

τ =

1
4
=
;
12 · 100
300

N = 12 · 10 = 120.

D’après la règle 22.76.1), les mensualités sont de b  1012, 45 euros et, au bout de 2 ans,
le restant dû est u24  83 060 euros. Si l’emprunteur rembourse par anticipation 50 000
euros, alors C  = 33 060 euros restent dus. La règle 22.76.3) montre qu’en gardant les mêmes
mensualités, il ne reste plus que 35 échéances. L’emprunt aura donc été remboursé en 5
ans. Sur les 5 autres années, on peut investir la somme b chaque mois sur un placement,
par exemple à 4%. Cela signiﬁe que l’on capitalise chaque mois une somme vn telle que
vn+1 = a  vn + b avec v0 = 0 et, cette fois-ci9 , a  = (1 + τ)1/12 . L’expression des termes vn
est donnée par la proposition 22.73. Cinq ans plus tard, on dispose donc de
v60 = b

a 60 − 1
 67 003 euros.
a − 1

Si, en revanche, on place C”=50 000 euros à 4%, l’évolution du capital est donnée par une
suite géométrique (vn )n∈N de raison a  et telle que v0 = C  , soit au bout de 8 ans

v96
= C  (1 + τ)8  68 428 euros.

La diﬀérence n’est donc pas très sensible et il faudra prendre en compte d’autres aspects
de la question (comme la facilité de mise en œuvre, la disponibilité de l’épargne, le coût de
l’assurance, l’évolution des taux d’intérêts, le facteur humain...) pour prendre une décision.

9


Car 1 + τ < 1 +


τ 12
12

pour τ > 0. Un banquier ne se trompe pas non plus dans ce sens-là.
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Complément 2. Les suites homographiques
Quelques notions de dynamique dans C
Une fonction homographique est une fonction rationnelle, déﬁnie comme le quotient de deux
fonctions polynomiales à coeﬃcients complexes, et injective sur son domaine de déﬁnition. On
peut montrer qu’une fraction rationnelle est injective si et seulement si elle est de la forme
f(z) =

az + b
,
cz + d

(22.3)

avec a, b, c, d ∈ C satisfaisant la condition ad − bc = 0. Une telle fonction est donc déﬁnie
sur le plan C si c = 0 ou sur le plan épointé C\{−d/c} si c = 0.
Dans cette partie, nous allons étudier la dynamique engendrée par une telle fonction.
Partant d’un point u0 ∈ C, nous voulons décrire le comportement asymptotique de ses itérées
par la fonction f. Autrement dit, nous voulons étudier la nature de la suite de terme général
de la forme un = fn(u0), où fn = f ◦ · · · ◦ f désigne la composition de n fois la fonction f.
Nous allons donc considérer la suite complexe (un)n∈N déﬁnie par la condition initiale u0 ∈ C
et par la relation de récurrence
aun + b
un+1 =
.
cun + d
On remarque que cette suite nous est bien connue pour certaines valeurs de a, b, c et d.
Exemple 22.78. Cas où c = b = 0. La suite déﬁnie par un+1 = ad un est une suite géométrique de raison a/d.
 n
On montre facilement par récurrence que un = u0 ad .
 Si u0 = 0, (un)n∈N est constante de valeur nulle.
 Si u0 = 0 et |a/d| < 1, alors la suite converge vers zéro.
 Si u0 = 0 et |a/d| > 1, alors |un| tend vers +∞.
 Si u0 = 0 et |a/d| = 1, nous laissons le soin au lecteur de vériﬁer que
 soit a/d est une racine qème de l’unité et la suite (un)n∈N est périodique de plus
petite période q,
 soit (a/d)q = 1 pour tout q ∈ N et tout point du cercle de centre zéro et de rayon
|u0| est valeur d’adhérence de (un)n∈N .
Exemple 22.79. Cas où c = 0 et b = 0.
 La suite déﬁnie par un+1 = ad un + db est une suite arithmético-géométrique. Nous avons
beaucoup parlé de cet exemple dans le complément précédent et nous n’y reviendrons pas.
Contentons nous de rappeler que le cas où ad = 1 se ramène à l’étude d’une suite géométrique,
traité dans l’exemple précćdent, en considérant la suite de terme général vn = un − α, où α
est l’unique solution de l’équation x = ad x + db .
Exemple 22.80. Cas où a = d = 0.
b/d
 La suite donnée par un+1 = b/d
est déﬁnie si u0 = 0. On remarque que un+2 = (b/d)/u
=
un
n
2
un. Si u0 = b/c, alors (un)n∈N est constante. Sinon, (un)n∈N est périodique, de plus petite
b
période 2, de valeurs u0 et du
qui sont donc aussi ses deux seules valeurs d’adhérence.
0
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Dans tout ce qui suit, nous supposerons désormais que c = 0 et que ad−bc = 0. L’exemple des
suites arithmético-géométriques suggère que l’étude des points ﬁxes10 d’une fonction homographique jouera un rôle important dans la compréhension des suites homographiques qu’elle
déﬁnit. Aussi allons nous y consacrer l’essentiel de cette partie. Commençons par vériﬁer que
les fonctions de la forme (22.3) sont injectives.
Proposition 22.81. Soient a, b, c, d dans C. On suppose que c = 0 et ad − bc = 0. Soit f
la fonction déﬁnie par f(z) = (az + b)/(cz + d). Alors f réalise une bijection de l’ensemble
C \ {−d/c} sur l’ensemble C \ {a/c}. On a donc
w=

az + b
∈ C \ {a/c}
cz + d

⇔

z=

wd − b
∈ C \ {−d/c}
−cw + a

(22.4)

Preuve.  Montrons d’abord que f prend bien ses valeurs dans C \ {a/c}. Supposons en eﬀet

qu’il existe z ∈ C \ {−d/c} tel que f(z) = a/c. Alors

az + b
a
a
ad
ad
= ⇔ az + b = (cz + d) = az +
⇔b=
⇔ ad − bc = 0,
cz + d
c
c
c
c
ce qui est contraire aux hypothèses. Ainsi, f réalise bien une application de C \ {−d/c} dans
C \ {a/c}.
 Montrons maintenant que si w ∈ C \ {a/c}, alors il existe un unique antécédent z dans
C \ {−d/c} tel que f(z) = w. Notons qu’évidemment −c = 0 et da − (−b)(−c) = ad − bc = 0.
Le point précédent, appliqué à la fonction déﬁnie par g(w) = (a  w+b  )/(c  z+d) avec a  = d,
b  = −b, c  = −c et d  = a, montre donc que (wd − b)/(−cw + a) = −d/c. On a donc
w=

wd − b
az + b
⇔ w(cz + d) = az + b ⇔ z(a − cw) = wd − b ⇔ z =
,
cz + d
−cw + a

ce qui démontre l’existence d’un unique antécédent par f donné par la condition (22.4).

n

Si une suite11 homographique de la forme précédente converge vers une limite  ∈ C, on
ne peut avoir  = −d/c. Sinon, en passant à la limite la relation un+1(cun + d) = aun + b et
en tenant compte des opérations sur les limites, on aurait 0 = a(−d/c) + b, ce qui contredit
l’hypothèse ad − bc = 0. Passant à la limite la relation un+1 = (aun + b)/(cun + d), on
obtient que  = (a + b)/(c + d) = f(), c’est-à-dire  est un point ﬁxe de f. Cette condition
se traduit de manière équivalente par le fait que  est racine de l’équation du second degré
cx2 + (d − a)x − b = 0.

(22.5)

Deux cas se présentent sur C pour cette équation, selon que le discriminant Δ = (d−a)2 +4bc
s’annule ou non. Nous allons les étudier en détail.
Premier cas : Δ = 0 et l’équation (22.5) admet une racine double α.
. Posons
La condition Δ = 0 s’écrit encore (a + d)2 = 4(ad − bc) et on a α = a−d
2c
g(z) =

10
11

1
pour tout z ∈ C \ {α}.
z−α

C’est-à-dire des solutions de l’équation f(x) = x.
On ne se préoccupe pas ici de savoir pour quelles valeurs de u0 les itérées un = fn (u0 ) sont toutes bien
déﬁnies, c’est-à-dire que un = −d/c. Nous renvoyons cette discussion à la partie 2.2.
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Alors pour z = α, on a f(z) = f(α) = α puisque f est injective, et
g ◦ f(z) =
Mais z = α +

1
(cα + d)(cz + d)
cα + d
1
=
=
=
(cz + d)g(z).
f(z) − α
f(z) − f(α)
(ad − bc)(z − α)
ad − bc

1
.
g(z)

Aussi (cz + d)g(z) = (cα + d)g(z) + c. On a donc
g ◦ f(z) =

Enﬁn, cα + d =

a+d
2

et ad − bc =

c(cα + d)
(cα + d)2
g(z) +
.
ad − bc
ad − bc

(a+d)2
.
4

La formule ci-dessus se simpliﬁe et on obtient

g ◦ f(z) = g(z) +

2c
.
a+d

Pour résumer, on a donc montré le résultat suivant.
Proposition 22.82. Soient a, b, c, d dans C. On suppose c = 0, ad − bc = 0 et Δ =
(a + d)2 − 4(ad − bc) = 0. Alors la fonction homographique déﬁnie par
f(z) =

az + b
cz + d

∈ C \ {−d/c} qui est racine double de l’équation (22.5).
admet un unique point ﬁxe α = a−d
2c
De plus, si on pose g(z) = 1/(z − α), alors, pour tout z = α, on a
g ◦ f(z) = g(z) +

2c
.
a+d

(22.6)

Second cas : Δ = 0 et l’équation (22.5) admet deux racines simples α et β.
Considérons la fonction homographique déﬁnie pour z ∈ C \ {β} par
g(z) =

z−α
βg(z) − α
⇔z=
.
z−β
g(z) − 1

Alors un calcul analogue au cas précédent montre que pour z = β on a f(z) = β et
g ◦ f(z) =

cβ + d
f(z) − f(α)
=
g(z).
f(z) − f(β)
cα + d

Pour résumer, on a donc montré le résultat suivant.
Proposition 22.83. Soient a, b, c, d dans C. On suppose c = 0, ad − bc = 0 et Δ =
(a + d)2 − 4(ad − bc) = 0. Alors la fonction homographique déﬁnie par
f(z) =

az + b
cz + d

admet exactement deux points ﬁxes α et β dans C \ {−d/c} qui sont racines simples de
l’équation (22.5). De plus, si on pose g(z) = (z − α)/(z − β), alors, pour tout z = α, on a
g ◦ f(z) =

cβ + d
g(z).
cα + d

(22.7)
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Dans cette partie, nous étudions la question du choix de la condition initiale pour qu’une
suite homographique soit bien déﬁnie. Il faut non seulement que u0 soit dans le domaine de
déﬁnition de la fonction homographique associée à la suite, mais aussi que toutes les itérées le
soient aussi. Nous allons voir que notre travail préliminaire sur les fonctions homographiques
va nous être d’un grand secours.
Proposition 22.84. Soient a, b, c, d dans C. On suppose c = 0, ad − bc = 0 et Δ =
(a + d)2 − 4(ad − bc) = 0. On pose f(z) = (az + b)/(cz + d). Alors la relation un+1 = f(un)
déﬁnit bien une suite sur N si et seulement si u0 ∈ C \ S, avec



a + d 
a−d
−
n
∈
N
.
S=
2c
2c(n + 1) 
Posons α = (a − d)/(2c) et g(z) = 1/(z − α). La suite (fn(u0))n∈N est bien
déﬁnie si et seulement si fn(u0) = −d/c, soit encore, puisque g est injective, si g(fn(u0)) =
g(−d/c) = −2c/(a + d). Mais il est facile de montrer par récurrence sur n ≥ 1 à partir de la
relation (22.6) de la proposition 22.82 que
Preuve.

g (fn(u0)) = g(u0) +

2cn
.
a+d

On doit donc éviter la condition g(u0)+ 2nc/(a+ d) = −2c/(a+ d), ce qui donne exactement
l’ensemble S annoncé.
n
Proposition 22.85. Soient a, b, c, d dans C. On suppose c = 0, ad − bc = 0 et Δ =
(a + d)2 − 4(ad − bc) = 0. On note α et β les deux racines de l’équation (22.5). On pose
r=

cβ + d
cα + d

et

f(z) =

az + b
.
cz + d

Alors la relation un+1 = f(un) déﬁnit bien une suite sur N si et seulement si u0 ∈ C \ S,
avec


 n+1
− β 
αr
n∈N .
S=
rn+1 − 1 
Preuve. Posons g(z) = (z−α)/(z−β). La suite (fn(u0))n∈N est bien déﬁnie si et seulement si

fn(u0) = −d/c, soit encore, puisque g est injective, si g(fn(u0)) = g(−d/c) = 1/r. Mais il est
facile de montrer par récurrence sur n ≥ 1 à partir de la relation (22.7) de la proposition 22.83
que
g (fn(u0)) = rng(u0).
On doit donc éviter la condition g(u0) = 1/rn+1, ce qui donne exactement l’ensemble S
annoncé.
n

2.3. Propriétés asymptotiques
Dans cette partie, nous étudions la limite d’une suite homographique ayant pour condition
initiale u0 ∈ S. Ici encore, nous allons voir que notre travail sur les fonctions homographiques
va nous être très utile.
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Théorème 22.86. Soient a, b, c, d dans C tels que c = 0 et ad − bc = 0. Soit f la
fonction homographique déﬁnie par f : C \ {−d/c} → C \ {a/c}, z → (az + b)/(cz + d). Soit
u0 ∈ C. On suppose que la relation un+1 = f(un) déﬁnit une suite sur N. On suppose que
Δ = (a + d)2 − 4(ad − bc) = 0. On note α ∈ C \ {−d/c} l’unique point ﬁxe de f. On a alors
l’alternative suivante :
 soit la suite (un)n∈N est constante, de valeur α,
 soit la suite (un)n∈N ne prend jamais la valeur α, mais elle converge vers α.
Preuve. Supposons que u0 = α. Alors f(u0) = f(α) = α et il est immédiat que la suite
(un)n∈N est constante. Inversement, supposons qu’il existe n ≥ 1 tel que un = α. alors
un−1 = f−1(α) = α et, de proche en proche, on en déduit que α = (f−1)n(un) = u0, ce qui
montre que la suite (un)n∈N est constante de valeur α. On a donc montré que (un)n∈N prend
la valeur α si et seulement si elle est constante.
Supposons maintenant que (un)n∈N ne prend jamais la valeur α. On peut donc considérer
la suite déﬁnie par vn = 1/(un − α). Alors, la proposition 22.82 montre, avec les mêmes
notations, que vn = g(un) et que

vn+1 = vn +

2c
.
a+d

On reconnaît une suite arithmétique de raison 2c/(a+d). Il en résulte que vn = v0 +2nc/(a+
d). Ainsi
(a + d)(u0 − α)
un = α + 1/vn = α +
a + d + 2nc(u0 − α)
et la suite (un)n∈N converge bien vers α.

n

Théorème 22.87. Soient a, b, c, d dans C tels que c = 0 et ad − bc = 0. Soit f la fonction
homographique déﬁnie par f : C \ {−d/c} → C \ {a/c}, z → (az + b)/(cz + d). Soit u0 ∈ C.
On suppose que la relation un+1 = f(un) déﬁnit une suite sur N. On suppose que
Δ = (a + d)2 − 4(ad − bc) = 0
et on note α et β dans C \ {−d/c} les deux points ﬁxes de f. On pose r =
l’alternative suivante :

cβ+d
.
cα+d

Alors on a

 soit u0 ∈ {α, β} et la suite (un)n∈N est constante.
 soit la suite (un)n∈N ne prend jamais les valeurs α ou β.
De plus, dans ce second cas, la suite (un)n∈N se comporte comme suit :
(a) si |r| < 1, alors la suite (un)n∈N converge vers α ;
(b) si |r| > 1 alors la suite (un)n∈N converge vers β ;
(c) si r est une racine qième de l’unité, alors la suite (un)n∈N est périodique, de plus petite
période q ;
(d) si rq = 1 pour tout q ≥ 1, alors la suite (un)n∈N a pour ensemble de valeurs d’adhérence
dans C un cercle non réduit à un point ou une droite.
Preuve. La démontration de l’alternative entre suites constantes et suites ne prenant jamais

les valeurs α ou β est analogue à celle du théorème 22.86. Nous allons nous concentrer sur
la description des propriétés asymptotiques de (un)n∈N en fonction de r. On suppose donc

que un = α et un = β pour tout n ∈ N. On peut donc former une suite de terme général
vn = g(un), avec les notations de la proposition 22.83, soit encore
vn =

un − α
.
un − β

Or, l’équation (22.7) s’écrit vn+1 = g(f(un)) = rg(un) = rvn. On reconnaît la déﬁnition d’une
suite géométrique de raison r. Ainsi vn = rnv0 et
un =

α − βv0rn
.
1 − v0rn

 Si |r| < 1, la suite (un)n∈N converge bien vers α car v0rn converge alors vers zéro.
(α/v0)r−n − β
 Si |r| > 1, on écrit un =
et il est alors immédiat que un converge vers β car
(1/v0)r−n − 1
−n
(1/v0)r converge vers zéro.
 Si r est une racine qième de l’unité, alors la suite de terme général rn est périodique et de
plus petite période (strictement positive) q. La périodicité de la suite (un)n∈N en résulte.
 Enﬁn, si |r| = 1 et si r n’est pas une racine de l’unité, nous ne donnons qu’une esquisse de
la démonstration et laissons au lecteur le soin de vériﬁer les détails. On peut montrer à partir
de l’étude des sous-groupes de R que le groupe multiplicatif {rn | n ∈ Z} est dense dans le
cercle U = {z | |z| = 1} et que cela entraîne que l’ensemble de ses valeurs d’adhérence est le
cercle unité U tout entier. L’ensemble des valeurs d’adhérence de (un)n∈N est alors exactement
l’image de U\{1/v0} par l’application z → (α−βv0z)/(1−v0z). On obtient un cercle si v0 ∈ U
et une droite si v0 ∈ U.
n
Remarque. On peut préciser le cas des suites homographiques réelles. On suppose que
a, b, c, d ∈ R et u0 ∈ R, que ad − bc = 0 et que c = 0. Le cas Δ = 0 comporte deux sous-cas
selon le signe de Δ.
 Le cas Δ > 0 est identique au cas complexe.
 Dans le cas Δ < 0, la fonction f n’a pas de point ﬁxe réel et donc la suite ne peut pas
converger. Ceci est cohérent avec notre discussion dans C puisque dans ce cas α et β sont
conjugués, et donc |r| = 1.
3un − 1
, u0 ∈ R.
un + 1
 L’équation aux points ﬁxes s’écrit ici x2 − 2x + 1 = 0, dont la seule racine est 1. On pose
donc vn = un1−1 et on vériﬁe que vn+1 = vn + 1/2. Ainsi vn = v0 + n2 . Il en résulte que
Exemple 22.88. Étudions la suite homographique déﬁnie par un+1 =

un =

n
2

1
+1
+ v0

1
converge vers 1. En outre, un = −1 si et seulement si n +v
+ 1 = −1, soit encore si u0 = n−1
n+1
0
2
comme le montre un calcul facile. Pour que la suite de terme général un soit bien déﬁnie
pour tout n ∈ N, il faut et il suﬃt donc que



n − 1


u0 ∈ C \ 
, n∈N .
n + 1
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Complément 3. Construction de R
Des suites de Cauchy aux nombres réels
Nous proposons ci-dessous, sous forme d’un problème, une autre construction de R que
celle vue en complément dans le chapitre précédent. Elle s’appuie sur la notion de suite de
Cauchy et elle est due à Cantor et Méray.
Dans cette construction, nous allons nous laisser guider par le fait que nous savons a
posteriori que les réels seront « approchables » par des rationnels en ce sens qu’ils seront
des limites de suites rationnelles. Nous avons donc envie de déﬁnir ce corps des réels comme
l’ensemble de toutes les limites possibles de suites rationnelles. Nous ne pouvons pas faire cela
directement ainsi car précisément nous ne pouvons pas déﬁnir ce qu’est une suite rationnelle,
qui convergerait vers une limite non rationnelle, avant d’avoir déﬁni les réels. Pour éviter ce
cercle vicieux, nous allons introduire une nouvelle notion, celle de suite rationnelle de Cauchy,
qui est une cas particulier de suite d’éléments de Q.
Nous déﬁnissons pour cela une suite rationnelle de Cauchy comme étant une suite (un)n∈N
de rationnels vériﬁant
∀ε ∈ Q∗+, ∃N ∈ N tel que ∀(n, m) ∈ N2, si N ≤ m ≤ n, alors |un − um| ≤ ε.
Notons alors C (pour Cauchy ou Cantor) l’ensemble de ces suites.
1. Vériﬁer que l’ensemble C est un sous-anneau de l’anneau commutatif des suites rationnelles.
2. Montrer, en donnant un élément non nul et non inversible, que cet anneau n’est pas un
corps.
3. Déﬁnissons sur C la relation suivante :
∀u = (un)n∈N ∈ C, ∀v = (vn)n∈N ∈ C, u R v si et seulement si u − v a pour limite 0.
3.1. Vériﬁer que cette relation est une relation d’équivalence sur C. On note C˜ = C/R et
π : C → C˜ la surjection canonique.
3.2. Vériﬁer que C˜ = C/R hérite d’une structure naturelle d’anneau commutatif pour
laquelle π est un morphisme d’anneaux.
4. On veut montrer que C˜ est un corps, c’est-à-dire que tout élément non nul est inversible.
˜
Soit donc ũ = π(u) un élément non nul de C.
4.1. Montrer que si une suite de Cauchy ne tend pas vers zéro, seul un nombre ﬁni de ses
termes peuvent être nuls.
4.2. En déduire que u n’a qu’un nombre ﬁni de termes nuls.
Posons alors M = max |uk| + 1 et considérons la suite m dont les n0 premiers termes sont
k≤n0

égaux à M et les autres sont nuls.
4.3. Vériﬁer que ũ = π(u) = π(u + m) et que la suite de Cauchy v = u + m = (vn)n∈N a
tous ses termes non nuls.
4.4. En déduire que la suite v  = (1/vn)n∈N est bien déﬁnie et que v˜ = π(v  ) est un inverse
de ũ.
˜ Désormais nous identiﬁerons Q et i(Q) et parlerons
5. Donner une injection de Q dans C.
˜
abusivement de rationnels appartenant à C.
6. On déﬁnit dans cette question une relation d’ordre sur C̃.

6.1. Montrer que si une suite u de C a tous ses termes strictement positifs à partir d’un
certain rang, il en sera de même pour toute autre suite équivalente à u. On note alors P la
partie de C˜ constituée des suites ũ de C˜ qui admettent un représentant (et donc tous leurs
représentants) avec des termes strictement positifs à partir d’un certain rang.
6.2. Vériﬁer que la relation déﬁnie sur C˜ par
ũ ≤ ṽ ⇔ ṽ − ũ ∈ P ∪ {0}
est une relation d’ordre total, prolongeant celle de Q.
Ainsi, la présence sur C˜ d’une relation d’ordre total permet d’y déﬁnir une valeur absolue
que nous noterons encore | | et donc la notion de suite convergente.
6.3. Vériﬁer que cette relation d’ordre total est compatible avec les opérations.
7. Montrer que C˜ est archimédien.
8. Montrer que tout élément de C˜ est limite d’une suite de rationnels, c’est-à-dire d’éléments
de i(Q).
9. Montrer que toute suite de Cauchy d’éléments de C˜ est convergente.
10. Montrer que la même construction eﬀectuée à partir des suites de Cauchy d’éléments de
C˜ ne donne rien de plus que C˜ lui-même.
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