
Feuille 2 : Comparaison de suites et de fonctions -

Vitesse de convergence d’une suite.
Préparation au CAPES de mathématiques - Analyse

I Conseils

Le chapitre II doit être considéré comme du cours. On discutera dans une première séance
des exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 et 10. Dans une deuxième séance des exercices 7, 11, 13,
15, 16, 17 et 18. On n’hésitera pas à utliser pour certains exercices (12, 13 et 17) des résultats
d’analyse que nous n’avons pas encore revus (DL, inégalité des accroissements finis...).

II Comparaison de suites et de fonctions

Définitions et premières réflexions indispensables

Exercice 1. Rappeler les définitions et les notations des relations de prépondérance, d’équivalence
entre deux suites. De même entre deux fonctions : dans ce cas il faut préciser un contexte,
pourquoi ? Quand écrit-on un = O(vn) ?

Exercice 2. Parmi ces trois relations, lesquelles sont des relations d’ordre ? Lesquelles sont
des relations d’équivalence ?

Exercice 3. Pour chacune de ces trois relations, donner un critère mettant en jeu le quo-
tient des deux suites ou des deux fonctions. Attention, il y a des précautions à prendre !

Exercice 4. Quelles sont les implications entre ces relations ?

Exercice 5. Certains auteurs notent un ∈ O(vn) ce que d’autres notent un = O(vn). Comment
justifier ce point de vue ?

Exercice 6. Comparer les na Quelles conditions doivent vérifier les réels a et b pour que
na = o(nb), na = O(nb) ou encore na ∼ nb ?

Exercice 7. Comparaisons de référence Démontrer que ln(x) =+∞ o(x). En déduire que
pour tous α et β réels strictement positifs on a (ln(x))β = o(xα) puis que xβ = o(eax)1.

Exercice 8. Premières règles d’utilisation On note (un) et (vn) deux suites réelles (ou com-
plexes). On rencontre souvent des règles d’utilisation présentées sous la forme qui suit. Après
leur avoir très brièvement donné un sens, les démontrer.

1Et on a donc x9999999999 =+∞ o(e0.0000001x) !
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a) o(un) + o(un) = o(un) b) o(un)o(vn) = o(unvn)
c) ∀λ ∈ R λo(un) = o(un) d) O(o(un)) = o(un) f) ∀k ∈ N∗ o(un)k = o(un)

Quelques difficultés

Exercice 9. Deux erreurs très classiques... Peut-on ajouter deux équivalents ? Peut-on com-
poser deux équivalents ? Quelles opérations sont autorisées avec les équivalents ?

Exercice 10. Un autre grand classique qui peut révéler une mauvais compréhension des
choses Rappeler le développement limité en 0 de la fonction x 7→ cos(x). Est-il vrai que
cos(u) ∼0 1− u2

2 (a) ? Est-il vrai que cos(u) ∼0 1 − πu3

5 ? Finalement, comment écrire
l’information que l’on souhaite communiquer en (a) ?

Exercice 11. Quizz 2 Préciser pour chacune des propositions suivantes si elle est vraie (en la
démontrant) ou fausse (en donnant un contre-exemple).

a) Deux suites qui tendent vers +∞ sont équivalentes.
b) Deux suites qui tendent vers une même limite l ∈ R sont équivalentes.
c) On suppose que deux suites (un) et (vn) admettent des limites réelles l et l′. Si un ∼ vn,
alors l = l′.
d) On suppose que deux suites (un) et (vn) admettent des limites réelles l et l′. Si un = o(vn),
alors l = 0.
e) (respectivement f)) L’ensemble o(1) (respectivement O(1)) est celui des suites de limite nulle
(respectivement des suites bornées).
g) Si les fonctions f : R → R+ et g : R → R+ tendent vers +∞ en +∞ et si f ∼+∞ g alors
ln(f(x)) ∼+∞ ln(g(x))
h) Si les suites (un) et (vn) vérifient un = o(vn) et vn = o(un) alors elles sont nulles à partir
d’un certain rang.

Pour manipuler

Exercice 12. Trouver un équivalent simple des suites de terme général :

a) ln(2n + 3)− ln(n + 1) b) 3 un = ln(2n + 3)− ln(2n + 1) c) 1
n+1 −

1
n+2

d) P (n) = akn
k + ak−1n

k−1 . . . + a0 avec ak 6= 0
e) P (n)

Q(n) avec deux polynômes P et Q

f) cosh(
√

n) g) sinh(
√

n) h) vn =
(
n
k

)
avec k un entier fixé

i)4 un =
∑n

k=1 k!

2Les exercices de ce type ne sont pas à prendre à la légère. Ils permettent de réfléchir au cours, d’en tester sa
compréhension, et de se familiariser avec les objets mathématiques en incitant à construire des contre-exemples.
Ajoutons que la discussion avec le jury lors de l’épreuve d’exposé peut parfois y ressembler.

3On pourra se servir plus tard de ce résultat pour montrer que la série
P

un est divergente.
4Pour connâıtre la réponse, lire la ligne suivante.

Le dernier terme de la somme un est équivalent à un .
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Exercice 13. Prouver les relations suivantes :

a) x
3
2 + x−

3
2 ∼+∞ x

3
2 b) x

3
2 + x−

3
2 ∼0 x−

3
2

c) ln(t) = o0+( 1
ta ) pour a > 0 d) 5 f(x) = sin(x) ln(x)

x2 =+∞ o(x
−3
2 )

e) 6 g(x) = x3+2

log2
(

log18(x)
)
x3.9

=0+ 0(x−0.95) f) cosh(x)− 1 ∼0
x2

2

g) ln(ln4(x + 3)) =+∞ O(ln(ln(x))) h)
(

ln(1+x)
ln(x)

)x
− 1 ∼x→+∞

1
ln(x)

Exercice 14. Pour l’instant il s’agit plus d’une bande-annonce que d’un exercice Le premier
devoir maison d’analyse est une partie d’un problème qui donne un équivalent de n!. Ce résultat
est exploité par la suite dans le problème pour obtenir un équivalent de la fonction Γ, une fonc-
tion qui prolonge en un sens la fonction n 7→ n!. Déterminer un équivalent peut donc constituer
un résultat intermédiaire. Il peut également s’agir d’un objectif en soi, comme par exemple
dans le problème posé en 1994, où l’on déterminait un équivalent de rk, le rayon minimum d’un
disque du plan contenant k points à coordonnées entières.

III Vitesse de convergence d’une suite

Si la suite (un) converge vers un réel l, la suite (un − l) converge vers 0. Etudier7 ce o(1),
c’est étudier la vitesse de convergence de la suite. Accélérer le convergence de la suite, c’est
construire à partir de la suite (un) une suite (vn) telle que (vn− l) converge plus vite vers 0 que
(un − l), par exemple telle que vn − l = o

(
(un − l)

)
.

S’il existe α ∈ R tel que la suite de terme général un+1−l
un−l converge vers α, alors le nombre

positif |α| est appellé le coefficient de convergence de la suite (un). On dit que la convergence
est lente (respectivement géométrique, rapide) selon que α = 1 (respectivement |α| < 1, α = 0).

Exemples d’études de vitesses de convergence.

Exercice 15. Etudier la vitesse de convergence de la suite de terme général un = 3n−5
n+4 .

Exercice 16. Suite de Héron On considère la suite définie par son premier terme u0 = 5
2 et la

relation de récurrence un+1 = 1
2

(
un + 5

un

)
. Déterminer les limites possibles de la suite. Montrer

que
un+1 −

√
5

un+1 +
√

5
=

(un −
√

5)2

(un +
√

5)2
.

5On pourra s’en servir plus tard pour montrer que
R +∞
1

f(x)dx est absolument convergente.
6On pourra s’en servir plus tard pour montrer que

R 1

0
g(x)dx est absolument convergente.

7C’est-à-dire préciser si c’est un O( 1
na ), un o( 1

na ), un O(αn),... ou mieux donner un dévelopement asympto-
tique.
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En déduire le signe de un −
√

5 pour n ≥ 1 et que :

(un −
√

5)
(un +

√
5)

=
((u0 −

√
5)

(u0 +
√

5)

)2n

.

En déduire que (un) converge vers
√

5 et montrer que un −
√

5 = O
((

1
17

)2n
)
. Ce mode de

convergence très rapide8 est dit quadratique.

Exercice 17. Montrer que si la convergence est géométrique, alors |un − l| = O(βn) pour
tout β tel que α < β. Montrer que c’est le cas si la suite est définie par son premier terme u0 ∈ I
et la relation un+1 = f(un) où f : I → I est dérivable sur I avec |f ′(x)| ≤ k pour x ∈ I et si
k < 1. On supposera9 que la suite (un) converge vers l.

Accélération de la convergence

Exercice 18. Accélération de Romberg-Richardson.
On considère que la suite (un) converge vers un réel l et que l’on connâıt un développement
asymptotique :

un = l + akn + O(hn) avec 0 < |h| < |k| < 1.

On définit la suite (vn) par

vn =
un+1 − kun

1− k
.

Montrer que vn − l = O(hn). Comparer les vitesses de convergence de (un) et de (vn). Quel
inconvénient présente cette méthode ?

Exercice 19. Méthode de Aı̈tken Pour palier à cet inconvénient, on estime que k est proche de

kn =
un+1 − un

un − un−1

et on étudie alors la suite de terme général :

vn =
un+1 − knun

1− kn

Montrer qu’avec les même hypothèses sur la suite (un) que dans l’exercice au dessus, la suite
(vn) vérifie également vn − l = O(hn). Quel peut tout de même être l’avantage de la méthode
de Romberg-Richardson ?

Exercice 20. Calculatrice Il faudra savoir illustrer avec la calculatrice les notions de con-
vergence d’une suite, de vitesse de convergence d’une suite, et d’accélération de la convergence
(voir la leçon 57). Pour la méthode de Richardson par exemple, comment savoir quand arrêter
l’algorithme ?

8Comment évolue le nombre de décimales exactes d’une itération à l’autre ?
9On démontrera plus tard que c’est toujours le cas avec ces hypothèses et I fermé. Quel est le nom du théorème

en question ?
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