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Sauf précision contraire, on désigne par (un), (vn) etc. des suites réelles. L’utilisation du symbole lim
indique que l’on suppose (ou que l’on demande de démontrer) la convergence de la suite considérée.

Exercice 1 Suites - Études générales

1. Montrer qu’une suite à valeurs entières converge si et seulement si elle est stationnaire.
2. On suppose limun < lim vn. Montrer un < vn à partir d’un certain rang.
3. Soit (un) et (vn) deux suites convergentes. Étudier max((un), (vn)) et min((un), (vn)).
4. Soit (un) une suite bornée. Étudier la monotonie de vn = supp≥n up et wn = infp≥n up.
5. On suppose qu’on n’a pas limun = +∞. Montrer que l’on peut extraire de (un) une suite bornée.
6. On suppose (un + vn) et (un − vn) convergentes. Montrer que (un) et (vn) convergent.
7. Soit (un) une suite complexe telle que (u2n) et (u3n) convergent. Montrer que (un) converge. L’hy-

pothèse "(u2n) converge" est-elle suffisante pour conclure que (un) converge ?
8. On suppose 0 ≤ (un) ≤ 1, 0 ≤ (vn) ≤ 1 et unvn → 1. Que dire de ces suites ?
9. On suppose u2n + unvn + v2n → 0. Démontrer que (un) et (vn) convergent vers 0.
10. Soit (an) et (bn) à termes strictement positifs telles qu’à partir d’un certain rang an+1/an ≤

bn+1/bn. Démontrer que si bn tend vers 0, alors an aussi et que si an diverge vers +∞, bn aussi.
11. Soit (un)n∈N une suite réelle à termes strictement positifs, telle que ( n

√
un)n∈N converge vers un

réel `. Montrer que, si ` < 1 , alors (un)n∈N converge vers 0. Que peut-on dire si ` > 1, ` = 1 ?

Exercice 2 Études de suites

1. Soit (un) une suite telle qu’il existe k > 1 tel que un+1 ≥ kun et telle que u0 > 0, étudier sa limite.
2. Soit (un) une suite telle que ∃k < 1 , |un+1| ≤ k|un| à partir d’un certain rang ; étudier sa limite.
3. Trouver la limite de n

√
n3 + 1.

4. Soit (un) =
(

3n−1
2n+3

)
. Montrer que (un) est croissante et majorée, puis qu’elle converge vers 3/2.

5. Soit a et b deux réels strictement positifs, on pose (un) =
(
an−bn
an+bn

)
. Étudier (un).

6. On suppose ∀(k, n) ∈ (N∗)
2, 0 ≤ un ≤ k

n + 1
k . Déterminer limun.

7. On suppose ∀(p, n) ∈ (N∗)
2, 0 ≤ un+p ≤ n+p

np . Montrer limun = 0.

8. On suppose ∀(n, p) ∈ (N∗)
2, |un + up − un+p| ≤ 1

n+p . Montrer que (un) est une suite arithmétique.

9. Soit (un) une suite croissante. On suppose que la suite (vn), formée des moyennes arithmétiques
des (n+ 1) premiers termes, a même limite que (un).

10. Étudier la limite de la suite définie par u0 > 0 et, pour n ∈ N, un+1 = 1 + 1
un

.
11. Soit (un) une suite réelle telle que un

1+un
→ 0. Montrer que (un) converge vers 0.

12. Étude de (un) définie par u0 > 0 et un+1 = un + u2n.
13. Soit (un) bornée avec ∀n ∈ N∗, un ≤ 1

2 (un+1 + un−1). Montrer que (un) converge.

14. Soit α > 1. Étudier (xn) définie par x0 >
√
α et xn+1 = xn +

α−x2
n

1+xn
. On étudiera (x2n) et (x2n+1).

15. Convergence de sn =
∑n
k=1

1
n2+k2 .

16. Soit un =

n∑
k=0

1(
n
k

) . Prouver que (un) converge et donner sa limite.

17. Soit (un) une suite convergente. On suppose que la suite sn donnée par sn =
∑n
k=0 uk converge

vers un réel S. On pose vn = 1
n

∑n
k=1 kuk. Étudier lim vn.
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Exercice 3 Approximations de réels

1. Soit a et b deux réels tels que a < b et x dans [a; b]. Démontrer que, pour tout entier n, il existe
un unique entier kn vérifiant 0 ≤ kn ≤ 2n et a+ kn

b−a
2n ≤ x < a+ (kn + 1) b−a2n . En déduire que x

est limite d’une suite (un) d’éléments de la forme un = a+ kn
b−a
2n avec 0 ≤ kn ≤ 2n.

2. Soit x un réel dans [0; 1[. On pose f1 = x et a1 = E(10f1). Pour n ≥ 1, on pose fn+1 = 10fn − an
et an+1 = E(10fn+1). Enfin on pose xn =

∑n
k=1 ak10

−k. Montrer que, pour tout entier n dans N∗,
on a 0 ≤ x− xn = fn+110

−n < 10−n et en déduire limxn = x.
3. Soit x un réel. Montrer qu’il existe n0 dans N et (an)n≥−n0

∈ {0, 1, · · · , 9}N tel que, en posant
xn =

∑n
k=−n0

ak10
−k, on ait : x = limxn et ∀n ∈ N, ∃m > n, am 6= 9.

4. Montrer que l’écriture précédente est unique. On l’appelle développement décimal illimité de x.
5. Montrer que le développement décimal illimité est fini (i.e. (an) est presque nulle) si et seulement

si x est un rationnel de la forme p/q avec q = 2a5b (avec a et b entiers naturels) et qu’il y a alors
max(a, b) chiffres après la virgule.

6. Montrer que le développement décimal est purement périodique, (i.e. (an)n≥1 est périodique) si et
seulement si x est rationnel de la forme p/q avec pgcd(q, 10) = 1.

7. Montrer que x est rationnel si et seulement si son développement décimal illimité est périodique
(i.e. il existe n1 un entier naturel tel que (an)n≥n1 est périodique).

8. En déduire que 0, 010010001 · · ·, 0, 2357111317 · · · et 0, 01001000010000001 · · · sont irrationnels.

Exercice 4 Suites homographiques

1. Soit la suite définie par un+1 = aun+b
cun+d

avec (a, b, c, d) ∈ C4. Donner les u0 pour lesquels la suite
est bien définie (on ne cherchera pas une description explicite).

2. Montrer qu’il est équivalent de dire que (un+1, 1) est un vecteur directeur de la droite image de la

droite engendrée par (un, 1) par l’application linéaire représentée par la matrice A =

(
a b
c d

)
.

3. Montrer qu’en général il existe deux complexes α tels que det(A− αI2) = 0.
4. Dans ce cas, on les note α1 et α2 et on note z1 et z2 les complexes tels que (zi, 1) ∈ Ker(A−αiI2).

Montrer (azi + b)/(czi + d) = zi.
5. Étudier la suite vn = (un − α1)/(un − α2) et en déduire le comportement de la suite (un).
6. Étudier les cas particuliers de l’exercice précédent.

Exercice 5 Points d’accumulation (*)

Soit (un) une suite réelle. On dit qu’un réel a est un point d’accumulation de (un) s’il en existe une
sous-suite tendant vers a.

1. Montrer que toute suite bornée admet un point d’accumulation.
2. On suppose (un) bornée. Montrer que vn = sup{uk | k ≥ n} définit une suite décroissante minorée

et que lim vn est le plus grand point d’accumulation de (un). On le note limun.
3. On suppose (un) bornée. Montrer que wn = inf{uk | k ≥ n} définit une suite croissante majorée

et que limwn est le plus petit point d’accumulation de (un). On le note limun.
4. Dans le cas général, montrer qu’on peut définir limun et limun comme des éléments de R =

R ∪ {−∞,+∞}.
5. Soit ` ∈ R. Montrer un → `⇔ limun = limun = `.
6. Montrer un → +∞ (resp. −∞) ⇔ limun = +∞ (resp. limun = −∞).
7. Montrer que un converge si et seulement si elle est bornée et admet un unique point d’accumulation.

Montrer qu’alors ce point d’accumulation est sa limite.
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