
Feuille 1 : Limites de suites et de fonctions.

M2 Enseignement Mathématiques - Analyse pour l’oral et l’enseignement

I Connaissances attendues

Dans un premier temps :

• Connâıtre les programmes des classes de Première et Terminale en relation.
• Connâıtre les définitions et théorèmes du lycée relatifs à ces notions.
• Savoir démontrer les théorèmes du lycée relatifs à ces notions avec les outils du lycée, quand
c’est possible.
• Connâıtre les définitions du supérieur relatives à ces notions.
• Savoir démontrer les théorèmes relatifs à ces notions avec les outils du supérieur.
• Savoir retrouver très vite l’expression générale d’une suite arithmético-géométrique. Connâıtre
plusieurs façons de les résoudre (cf. exercice 8).
• Connâıtre le théorème donnant l’expression générale d’une suite récurrente linéaire double.
• Sur un cas particulier, savoir donner l’expression générale d’une suite récurrente linéaire double
à l’aide de l’algèbre linéaire, avec une démonstration accessible en Terminale S.

II Pour travailler les définitions de convergence

Exercice 1. Définition de la convergence d’une suite au lycée.
1. Chercher dans les programmes des classes de Première et de Terminale Scientifique en vigueur
comment la convergence d’une suite est définie.
2. Montrer l’équivalence entre la définition donnée en Terminale S et la définition du supérieur
en termes de epsilon.
3. Démontrer l’unicité de la limite d’une suite à l’aide de la définition donnée en Terminale S.
4. Démontrer le théorème des gendarmes à l’aide de la définition donnée en Terminale S.
5. Reprendre ce travail avec les fonctions réelles.

Exercice 2. Soit l ∈ R∗+ et (un)n∈N une suite de nombres réels qui converge vers l. Donner
une démonstration accessible à des élèves de Terminale S du fait que les termes de la suite sont
strictement positifs à partir d’un certain rang.

Exercice 3. Montrer en utilisant la définition de la convergence ou de la divergence d’une suite
que :
1. a) la suite de terme général un = sin(n)n

n2+5
converge vers 0,

b) la suite de terme général vn = 5n+5π
n+3 converge vers 5,
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c) la suite de terme général wn = 7− n2 diverge vers −∞ et que
d) la suite de terme général xn = n3 + cos(n).n diverge vers +∞.
2. Quel peut-être l’intérêt d’un tel travail ? Où peut-on situer un tel travail dans un cours de
Terminale ?
3. De même, montrer en utilisant la définition de la convergence ou de la divergence d’une fonc-
tion que :
a) la fonction f définie sur R \ {2} par ĺ’egalité f(x) = 5

(x−2)2
a pour limite +∞ en 2.

b) la fonction g définie sur R par ĺ’egalité g(x) = 3x2

x2+1
a pour limite 3 en +∞.

c) la fonction h définie sur R par ĺ’egalité h(x) = −x2 + 2x− 5 a pour limite −∞ en −∞.

Exercice 4. On considère deux fonctions f et g définies de R dans R. On suppose qu’elles
admettent respectivement les réels l et l′ comme limite en +∞. Donner une démonstration du
fait que f + g admet l + l′ comme limite en +∞, qui soit destinée à une classe de Terminale S.
Même question pour la limite en un point a ∈ R.

Exercice 5. Dans un bon manuel de Terminale S, on donne le cadre suivant avant de définir
la limite d’une fonction réelle en un réel x0 :

On considère une fonction f définie sur un intervalle ]x0 − h, x0 + h[, h ∈ R+ ...

1. Ce cadre vous parâıt-il suffisant pour les applications de la limite au lycée ? (Indication : On
pourra par exemple se souvenir comment la notion de limite est introduite en classe de Première
S.)
2. Proposer un autre cadre.
3. Si une fonction réelle f est définie sur une partie D ⊂ R, quel cadre est généralement donné
dans le supérieur pour la définition de limite ?

Exercice 6. Dans un cours (douteux) de L1 Maths, on trouve la définition suivante :

Soit (un)n∈N une suite réelle, et l un réel. On dit que la suite (un) converge vers l si
∀ε ≥ 0, ∃N ∈ N, ∀n ∈ N, (n ≥ N ⇒ |un − l| ≤ ε)

Que pensez-vous de cette définition ?

Exercice 7. Dans un bon manuel de Terminale S, on donne la définition suivante de la limite
d’une fonction réelle f en un réel x0 :

On dit que la limite de f en x0 est égale au réel l lorsque tout intervalle de la forme ]l − k, l + k[
contient tous les réels f(x) dès que x est suffisament proche de x0. On note...

1. Quelles ambigüıtés cette définition peut-elle soulever ?
2. Lever ces ambigüıtés .
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III Suites définies par une relation de récurrence

Exercice 8. Suites arithmético-géométriques
1. Quelles sont les allusions dans les programmes de Terminale aux suites arithmético-géométriques ?
2. Donner un exemple de modélisation concrète d’une situation à l’aide d’une suite arithmético-
géométrique pouvant être abordé dans une classe citée en 1. . (On pourra par exemple proposer
un exercice liant probabilités conditionnelles et suites arithmético-géométrique. 1 )
3. Donner l’expression générale de la suite (un)n∈N définie par son premier terme u0 = 3 et
la relation de récurrence ∀n ∈ N, un+1 = 5un − 2. On proposera plusieurs exercices amenant
à des démonstrations différentes (au moins quatre), et on indiquera pour chacune l’intérêt. La
connaissance de ces méthodes différentes est un attendu de ce module.

Exercice 9. Suites récurrentes linéaires doubles Le théorème donnant l’expression du terme
général d’une suite récurrente linéaire double est au programme des classes de MPSI : il est donc
exigible à l’écrit. Dans chacun des cas, déterminer le terme général de la suite :
1. (un)n∈N définie par u0 = 4, u1 = 36 et la relation de récurrence ∀n ∈ N, un+2 = 6un+1−9un.
2. (vn)n∈N définie par v0 = 1, v1 = 1 et la relation de récurrence ∀n ∈ N, vn+2 = vn+1 + 6vn.
3. (wn)n∈N définie par w0 = 0, w1 = −1 et la relation de récurrence ∀n ∈ N, wn+2 = −wn+1−wn.

Exercice 10. Comparaison de deux exercices. On travaille avec les exercices et activités de la
page suivante. Il s’agit de l’exercice 51 de la page 55 du manuel Odyssée de Terminale S, chez
Hatier, et de l’activité Modèles d’évolutions de populations, à la page 113 du manuel Math’x
pour Terminale.
1. Répondre à la question A de l’activité Modèles d’évolutions de populations.
2. Sans être trop précis, donner quelques éléments pour justifier le modèle donné en B.
3. Dans chacun des deux exercices, on étudie une suite définie par la donnée de son premier
terme et d’une relation de récurrence un+1 = f(un). Quel est le schéma commun dans ces deux
exercices (entre l’exercice 51 et la partie B. de l’activité) pour justifier la convergence de la suite
étudiée ?
4. De quoi souhaite sans doute s’assurer l’auteur de l’exercice quand il utilise la formulation
ouverte Que peut-on en conclure ? à la fin de la question c. de l’exercice 51 ?
5. Comment aider un élève qui serait mis en difficulté par la question c. de l’exercice 51 ?
6. Au regard des programmes, pourquoi ne peut-on pas déterminer la limite de la suite dans
l’exercice 51 comme on le peut dans l’activité ?
7. Compléter l’énoncé de l’exercice 51 pour qu’on puisse déterminer la limite de la suite.

Exercice 11. Suites récurrente linéaires doubles
Donner un exercice aboutissant à l’expression générale d’une suite récurrente linéaire double,
avec une méthode fondée sur le calcul matriciel, et destiné à des élèves de Terminale S.

1. Un tel exercice pourra illustrer les exposés Suites de nombres réels définies par une relation de récurrence,
Probabilités conditionnelles, Problèmes conduisant à l’étude de suites, et les dossiers correspondant.
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Exercice 12. On souhaite donner en Terminale S une démonstration du théorème des valeurs
intermédiaires qui s’appuie sur la dichotomie. On trouve à ce propos l’activité suivante dans un
manuel :

• On considère deux réels a et b tels que a < b, ainsi qu’une fonction continue f définie de [a, b] dans
R. On fixe une réel k compris entre f(a) et f(b), et on suppose que f(a) ≤ k ≤ f(b).

• La méthode de la dichotomie consiste à définir deux suites rélles (an)n∈N et (bn)n∈N encadrant
et convergeant vers la solution c de l’équation f(x) = k. Il s’agit d’une méthode itérative qui per-
met d’obtenir de proche en proche des encadrements successifs, de plus en plus proche de la solution c.

• On pose alors a0 = a et b0 = b, et pour tout entier n ≥ 1,
- si f

(
an+bn

2

)
≥ k, alors on pose an+1 = an et bn+1 = an+bn

2

- si f
(

an+bn

2

)
< k, alors on pose bn+1 = bn et an+1 = an+bn

2 .

a. Montrer que pour tout entier n on a an ≤ bn (on pourra raisonner par récurrence).
b. Montrer que (an) est croissante, et que (bn) est décroissante.
c. Montrer que pour tout entier n on a an − bn = a0−b0

2n .
d. Montrer que les suites (an) et (bn) sont adjacentes.
e. Montrer que pour tout entier n on a f(an) ≤ k ≤ f(bn) (on pourra raisonner par récurrence).
f. Conclure.

1. La démonstration du théorème des valeurs intermédiaires est-elle un attendu des programmes
de Terminale Scientifique ? Quel peut toutefois être l’intérêt d’une telle activité au regard des
programmes ?
2. Identifier l’ambigüıté principale dans le deuxième point de l’activité. Proposer une modifi-
cation de l’énoncé pour la lever.
3. Cette activité est sans doute tirée d’un ancien manuel, et ne peut plus être donnée aujour-
d’hui en classe de Terminale Scientifique : pourquoi ?
4. Adapter cette activité pour qu’on puisse la donner aujourd’hui en classe de Terminale Scien-
tifique.
5. Proposer une correction de l’exercice prête à être notée par des élèves de Terminale Scienti-
fique.
6. Implémenter cette méthode avec Algobox.
7. Savoir retrouver et adapter une telle activité en un temps raisonnable : c’est un choix possible
pour les exposés Théorème des valeurs intermédiaires et Exemples d’algorithmes.

III Exemples de dossiers
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Thème : suites numériques.

Un extrait du programme de Terminale S.

Pour exprimer que (un) tend vers +∞ quand n tend vers +∞, on dit que � tout intervalle
de la forme ]A,+∞[ contient toutes les valeurs un à partir d’un certain rang �.

L’exercice.

Avant d’avoir étudié les opération algébriques sur les limites, on donne lors de travaux dirigés
l’exercice suivant :

On considère la suite (un) telle que pour tout entier n on ait un = n2 + n−
√
n− 3.

1. Calculer certains termes de la suite à l’aide d’un tableur : quelle conjecture peut-on faire ?
2. Démontrer cette conjecture. On essaiera de vérifier précisément la définition donnée en cours.

La réponse de deux élèves à la question 2.

Elève 1. Pour un entier n, si on a n2 + n −
√
n − 3 ≥ A, alors on a n2 ≥ A + 3

car comme n ≥ 1 on a n ≥
√
n.

On a donc n2 − 3 ≥ A, et on peut prendre A = n2 − 3 pour que la définition soit
vérifiée.

Elève 2. On choisit un intervalle de la forme ]A,+∞[. On cherche quand un est
dans cet intervalle, donc quand un est ≥ A. Si un ≥ A, alors n2 +n−

√
n−3 ≥ A,

donc n2 ≥ A +
√
n − n + 3. On sait que pour tout x ≥ 0 on a x ≥

√
x donc

n2 ≥ A+ 3 donc n ≥
√
A+ 3. On a vérifié la définition du cours, car un est plus

grand que A à partir du rang
√
A+ 3.

Le travail à exposer devant le jury.

1- Analyser la réponse des élèves.
2- Proposer une correction de la question 2. de l’exercice telle que vous la présenteriez à la
classe.
3- Quel peut être l’objectif du professeur qui place cet exercice à ce moment là du cours ? Com-
ment simplifier très simplement l’exercice proposé aux élèves pour se concentrer sur cet objectif ?
4- Présenter deux ou trois exercices sur le thème Suites numériques dont au moins un soit lié à
une application concrète.
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Thème : suites.

L’exercice.

On considère la suite d’entiers (Fn)n∈N, appelée suite de Fibonacci, définie par ses premiers termes
F0 = 0 et F1 = 1, et par la relation de récurrence : pour tout entier n, Fn+2 = Fn+1 +Fn. L’objectif
de l’exercice est de montrer la proposition suivante : deux termes de la suite Fm et Fn sont premiers
entre eux si et seulement si m et n sont premiers entre eux.

1. Calculer certains termes de la suite à l’aide d’un tableur ou d’un logiciel adapté. Vérifier la
conjecture à partir de premiers exemples.
2. Montrer que la suite est strictement croissante à partir du rang 2.
3. Montrer que pour tous entiers n et p tels que n ≥ 1 on a Fn+p = FnFp+1 + Fn−1Fp.
4. Montrer que pour tous entiers k et n on a F(k+1)n = FknFn+1 + Fkn−1Fn.
5. Montrer que pour pour tous entiers k et n on a Fn qui divise Fkn.
6. Conclure.
7. Que pensez-vous de la proposition : Fn est premier si et seulement si n est premier ?

Des réponse d’ élèves.

Réponse de l’élève A à la question 2. On va montrer par récurrence que Fn+1 ≥ Fn. C’est vrai au
rang 0 car 1 ≥ 0. On suppose que c’est vrai pour tout entier n, et on va montrer que c’est vrai pour
l’entier n + 1. Si c’est vrai pour tout entier n, alors on a Fn+3 ≥ Fn+2, et ça veut donc dire que
Fn+2 +Fn+1 ≥ Fn+1 +Fn. Mais on sait que Fn+1 ≥ Fn, donc en soustrayant on a Fn+2 ≥ Fn+1 On
a montré que la propriété est vraie au rang n+ 1, donc on a montré la propriété par récurrence.

Réponse de l’élève B à la question 7. On prend un nombre premier p, puis un autre nombre
premier q au hasard. Si p et q sont deux nombres premiers on peut utiliser la question d’avant qui
nous dit que Fp et Fq sont premiers, et donc Fp est premier donc c’est vrai.

Réponse de l’élève C à la question 7. Pour tester la conjecture je voudrais faire ce programme :

a=0 b=1 f=1 n=2
Pour n variant de 2 à 1000

a=b
b=f
f=a+b
si n est premier et que f n’est pas premier alors afficher ”ca ne marche pas avec n et f”
n=n+1

Fin de la boucle

mais je ne connais pas la commande pour tester si un nombre est premier

Le travail à exposer devant le jury.

1- Identifier les connaissances et savoir-faire mobilisés par l’exercice.
2- Analyser les réponses des élèves.
3- Proposer une correction des questions 3. et 7. de l’exercice, telle que vous la présenteriez à
la classe.
4- Présenter deux ou trois exercices sur le thème Suites.
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Exercice 11. Suite du deuxième dossier Le deuxième dossier était assez long à traiter (plus
long qu’un dossier donné à l’oral en général). Poursuivons toutefois : écrire le texte d’un exercice
aboutissant à l’égalité de la question 3. du dossier précédent à l’aide du calcul matriciel. On

pourra utiliser la matrice A =
(

1 1
1 0

)
, relier simplement les coefficient de An aux termes de la

suite (Fn), et utiliser l’égalité An+p−1 = An−1Ap.
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