
L1- 1M001, Exercices

1 TD2 : Limites

Exercice 1.1. Étudier les suites dont le terme général est

1. • n
n+1 ;

2. 2n−1
n+1 ;

3. • 3n−3
2n+4 ;

4. • (−1)n ;

5. • (−1)n
n+1 ;

6. • n.sin(n)
n2+1

7. •
√
n2−1
n ;

8. n2−1
n4+3

;

9. • 2n+1
2n+1−1 ;

10. n(n−1)(n−2)
(n+1)(n+2)

Exercice 1.2. • Pour les suites réeles, les assertions suivantes sont-elles vraies ou
fausses ?

1. toute suite positive et non majorée tend vers +∞.

2. Toute suite à terms positifs qui tend vers 0 est décroissant à partir d’un certain
rang.

3. Si une suite admet une limite ` > 0, alors tous ses termes sont strictement positifs
à partir d’un certain rang.

4. Toute suite non bornée diverge

5. Soient (un)n∈N et (vn)n∈N deux suites vérifiant un ≤ vn pour tout n ∈ N, et
limn→+∞(un − vn) = 0. Alors les deux suites convergent et ont même limite.

6. Si une suite prend qu’un nombre fini de valeurs, alors elle converge si et seulement
si elle est stationnaire.
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Exercice 1.3. Soit (un)n∈N une suite réelle. On suppose que les sous-suites (u2n)n∈N,
(u2n+1)n∈N et (u3n)n∈N convergent toutes les trois. Montrer que (un)n∈N converge. (Indication :
noter `1, `2, `3 les trois limites ci-dessus et montrer que `1 = `3 et `2 = `3).

Exercice 1.4. Soit (un)n∈N une suite réelle. Pour tout n ∈ N, on note :

Sn =

n∑
k=0

uk et Tn =

n∑
k=0

|uk|

On suppose que la suite (Tn)n∈N est bornée.

1. Montrer que la suite (Tn)n∈N converge.

2. Soit

K(n) = {k ∈ N : 0 ≤ k ≤ n et uk > 0} et L(n) = {k ∈ N : 0 ≤ k ≤ n et uk < 0}

Montrer que Sn =
∑

k∈K(n) uk +
∑

k∈L(n) uk =
∑

k∈K(n) |uk| −
∑

k∈L(n) |uk|
3. Montrer, en utilisant la question 1) que la suite (Sn)n∈N converge.

Exercice 1.5. •
1. On suppose que (un)n∈N∗ est convergent de limite `. Montrer que la suite (vn)n ∈ N∗

définie par vn = u1+...+un
n converge aussi vers ` ;

2. Donner un exemple simple de suite (un)n∈N∗ non convergente telle que la suite
(vn)n∈N∗ converge vers 0.

Exercice 1.6. • Soient a et b deux réels fixés tels que 0 < a < b. On considère les suites
(un)n∈N∗ et (vn)n∈N∗ , définies par :

u0 = a, v0 = b, un+1 =
1

2
(un + vn), vn+1 =

√
un+1.vn

1. Montrer par récurrence que pour tout n ∈ N, un < vn ;

2. En déduire que les deux suites (un)n∈N∗ et (vn)n∈N∗ sont convergentes ;

3. Montrer par l’absurde que ces deux suites ont même limite.

Exercice 1.7. Soit a > 0. Montrer que si un → a alors
√
un →

√
a.

Exercice 1.8. Examen partiel du 29 octobre 2016, Exercice 3. Lien ici.

Exercice 1.9. Examen partiel du 24 octobre 2015, Exercice 2. Lien ici.

Exercice 1.10. Examen du 1er juin 2016, Exercice 1. Lien ici.

Exercice 1.11. Examen partiel du lundi 27 octobre 2014, Exercice 3. Lien ici.

Exercice 1.12. Soit (un)n∈N définie par récurrence

u1 = 1, un+1 =
√

2 + un

1. Montrer par récurrence que 1 ≤ un ≤ 2, ∀n ∈ N ;

2. Montrer que (un)n∈N est croissante ;

3. Montrer que (un)n∈N est convergent ;

4. Déterminer lim un ;
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