
Feuille 1 : Vitesse de convergence d’une suite -

Accélération de la convergence.

Master Enseignement Spécialité Mathématiques- Analyse Numérique

I Vitesse de convergence d’une suite

Considérons une suite réelle (un) qui converge vers un réel l. La suite (un − l) converge donc
vers 0. Etudier la vitesse de convergence de la suite (un) vers l, c’est essayer de comparer un− l
à une suite de référence, par exemple préciser si c’est un O( 1

na ), un o( 1
na ), un O(αn),... ou mieux

donner un équivalent ou un dévelopement asymptotique. 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). Précisément, on dit que (vn) converge plus vite vers l que (un) si vn− l = o

(
un− l

)
.

On trouve dans la littérature mathématique différentes définitions pour caractériser la vitesse
de convergence. Par exemple, supposons que pour tout n ∈ N on ait un 6= l. S’il existe α ∈ R
tel que la suite de terme général

∣∣∣un+1−l
un−l

∣∣∣ converge vers α, alors le réel positif α est appellé le
coefficient de convergence de la suite (un). Certains auteurs disent que
- la convergence est lente si α = 1 (A),
- la convergence est géométrique si 0 < α < 1 (B),
- la convergence est rapide si α = 0 (C).

Il s’agit d’une façon parmi d’autres de parler de la vitesse de convergence d’une suite. En
voici une autre, plus proche de ce que suggérait l’intitulé de l’exposé 57 donné en 2010 à l’oral
du Capes :
- lente s’il existe (a,N,C) ∈ R∗− × N× R∗+ tels que ∀n ∈ N, n ≥ N ⇒ |un − l|≥Cna (1),
- géométrique s’il existe (q,N,C) ∈]0, 1[×N×R∗+ tels que ∀n ∈ N, n ≥ N ⇒ |un− l| ≤ Cqn (2),
- quadratique s’il existe (q,N,C) ∈]0, 1[×N × R∗+ tels que ∀n ∈ N, n ≥ N ⇒ |un − l| ≤ Cq2

n

(3).

On peut être plus exigeant et remplacer dans ces dernières définitions l’inégalité par un équivalent.
On dirait alors que la convergence de (un) est :.
- lente s’il existe a < 0 et C ∈ R∗+ tels que |un − l| ∼ C.na (1’),
- géométrique s’il existe q ∈]0, 1[ et C ∈ R∗+ tels que |un − l| ∼ Cqn (2’),
- quadratique s’il existe q ∈]0, 1[ et C ∈ R∗+ tels que |un − l| ∼ Cq2

n
. (3’).

Les objectifs de cette première feuille sont de discuter des avantages et inconvénients de ces
différentes définitions et de mettre en pratique quelques accélérations de convergence. C’est
également l’occasion de réviser des points très classiques du programme d’analyse : équivalents,
développements limités, comparaison série-intégrale... L’exercice sur les séries doit amener à
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discuter de la représentation des nombres sur une machine.

On consultera avec profit les documents sur les vitesses de convergence de suite (et les autres !)
sur la page de Daniel Perrin.

Exemples d’études de vitesses de convergence.

Exercice 1. Etudier la vitesse de convergence de la suite réelle (un)n∈N de terme général
un = 3n−5

n+4 . selon les différents types de définition.

Exercice 2. On considère une suite réelle (un)n∈N convergente vers un réel l dont elle ne prend
jamais la valeur.
1. Montrer que la convergence lente au sens (1’) implique celle au sens (1) et au sens (A).
2. Montrer que la convergence lente au sens (2’) implique celle au sens (2) et au sens (B).
3. En considérant la suite rélle (vn) définie par les deux égalités ∀n ∈ N∗, v2n = 1

2n et
∀n ∈ N, v2n+1 = 5

2n+1 , montrer que la convergence au sens (1) n’implique pas celle au sens (A)
ni au sens (1’).

Exercice 3. On considère la suite réelle (un)n∈N∗ de terme général un =
(
1 + 1

n

)n.
1. Etudier la convergence de la suite (un).
2. Reprendre la question précédente en donnant une preuve accessible à des élèves de Termi-
nale S.
3. Donner un développement limité à de un l’ordre 2 en 1

n .
4. Etudier la vitesse de convergence de la suite (un) pour le troisième type de définitions.
5. En déduire la vitesse de convergence selon les autres types de convergence.
6. Etudier la vitesse de convergence de la suite rélle (vn) définie par ∀n ∈ N, vn = u2n .

Exercice 4. Suite de Héron à la main On considère la suite définie par son premier terme
u0 = 5

2 et la relation de récurrence un+1 = 1
2

(
un + 5

un

)
.

1. Rappeler brièvement pourquoi cette suite est bien définie.
2. Réduire les limites possibles de la suite à un ensemble fini.
3. Montrer que

∀n ∈ N,
un+1 −

√
5

un+1 +
√

5
=

(un −
√

5)2

(un +
√

5)2
.

4. En déduire le signe de un −
√

5 pour n ≥ 1.
5. Montrer que (un) est décroissante. Etudier la convergence.
6. Montrer que :

∀n ∈ N,
(un −

√
5)

(un +
√

5)
=
((u0 −

√
5)

(u0 +
√

5)

)2n

.

7. Montrer que un −
√

5 = O
((

1
17

)2n).
8. De quelle méthode célèbre la suite de Héron est-elle une application ?

2012/2013 IUFM Célestin Freinet 2/4 Centre La Seyne



Exercice 5. Suites définies par une relation de récurrence : cas de convergence géométrique.
Dans tout l’exercice on considère I un segment non réduit à un point et une fonction f : I → I
de classe C1 qui admet un point fixe α intérieur à I. On suppose qu’il existe k ∈]0, 1[ tel que
∀x ∈ I, |f ′(x)| ≤ k. On considère une suite réelle (un)n∈N définie par son premier terme u0 ∈ I
et la relation de récurrence un+1 = f(un). On supposera que (un) ne prend jamais la valeur α.

1.a Etude rapide. Obtenir pour tout x ∈ I une majoration de |f(x) − α| en fonction de
|x− α|.
1.b En déduire la convergence de (un) vers α et caractériser la vitesse de convergence selon les
deux premières séries de définitions données en début de feuille.

2.a Etude un peu plus fine. On suppose en plus des hypothèses données plus haut que f
est de classe C2 sur I et que f ′(α) 6= 0. On note r = f ′(α). Montrer qu’il existe une fonction
continue w : I → R telle que ∀x ∈ I, f(x) = α+ f ′(α)(x− α) + w(x)(x− α)2.
2.b On définit deux suites réelles (vn)n∈N et (wn)n∈N par les égalités ∀n ∈ N, vn = un−α

rn et
∀n ∈ N, wn = w(un). Montrer que la suite (wn) est bornée. On notera M une borne de cette
suite.
2.c Montrer que ∀n ∈ N, vn+1 = vn

(
1 + wn(un−α)

r

)
, puis que (vn) est de signe constant à partir

d’un certain rang.
2.d Montrer qu’il existe η > 0 tel que ∀x ∈]− η, η[, |ln(1 + x)| ≤ 2 |x| .
2.e Montrer que la série

∑(
ln |vn+1| − ln |vn|

)
est convergente.

2.f En déduire que vn a une limite non nulle.
2.g Conclure : vérifier que la convergence de un est géométrique au sens (2’).

Exercice 6. Convergences géométriques - un lien entre les définitions (B) et (2)
1. On suppose que la convergence est géométrique de coefficient de convergence α. Montrer
que pour tout β ∈]α,+∞[, il existe N ∈ N tel que pour n ≥ N on ait |un+1 − l| ≤ β|un − l|.
2. En déduire que pour tout entier n supérieur N on a |un − l| ≤ βn−N |uN − l|, et donc que
un − l ∈ O(βn).

Exercice 7. Vitesse de convergence d’une série. Soit α ∈]1,+∞[.
1. Soit n ∈ N∗. Encadrer très simplement

∫ n+1
n

dx
xα .

2. Soit n ∈ N \ {0, 1}. Encadrer 1
nα par deux intégrales de la fonction x 7→ 1

xα .
3. Soit q ∈ N \ {0, 1}. Donner un encadrement de

∑q
k=2

1
kα par deux intégrales de la fonction

x 7→ 1
xα .

4. En écrivant un encadrement de
∑q

k=n
1
kα , donner un équivalent du reste de la série

∑ 1
kα .

Caractériser la vitesse de convergence.
5. Calculer N ∈ N tel que

∑+∞
k=N+1

1
k2 ≤ 10−5 .

6. Calculer la somme des N premiers termes de la série précédente en sommant du plus
grand terme au plus petit : 1 + 1

22 + 1
32 + ..., puis en sommant du plus petit au plus grand

1
N2 + 1

(N−1)2
+ .... Que remarquez-vous ? Comparez avec une valeur donnée par la calculatrice

de la somme π2

6 . Comment l’expliquer ?

II Accélération de convergence
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Dans les deux exercices qui suivent, on suppose qu’une suite réelle (un)n∈N converge vers un réel
l ∈ R. On suppose également qu’il existe des réels a, b, k et h tels que 0 < |h| < |k| < 1, a et b
soient non nuls, et tels que un = l + akn + bhn + o(hn).

Exercice 8. Accélération de Romberg-Richardson.
On définit la suite (vn) par

∀n ∈ N, vn =
un+1 − kun

1− k
.

1. Donner des équivalents simples des suites un − l et vn − l.
2. Comparer les vitesses de convergence de (un) et de (vn) (c’est-à-dire comparer vn − l et
un − l).
3. Etudier la convergence de la suite vn−l

vn−1−vn .
4. En déduire un test d’arrêt (c’est-à-dire : en déduire quand il faut arrêter les calculs pour
avoir une valeur approchée de l à une précision donnée).
5. Quel inconvénient présente cette méthode ?

Exercice 9. Méthode d’Aı̈tken. Pour pallier à cet inconvénient, on estime que k est proche de

kn =
un+1 − un
un − un−1

et on étudie alors la suite (wn) définie par :

∀n ∈ N, wn =
un+1 − knun

1− kn
.

1. Comparer les vitesses de convergence des suites (un) et (wn).
2. Etudier la convergence de la suite wn−l

wn−1−wn .
3. En déduire un test d’arrêt.
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