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UNE SUITE CORIACE

On s’intéresse dans ce devoir à une suite (un)n∈N fixée une fois pour toutes pour laquelle : u0 > 0, u1 > 0 et pour tout

n ∈ N : un+2 =
p

un +
p

un+1.

1 D’ABORD LA CONVERGENCE

1) Montrer que (un)n∈N est strictement positive.

2) On suppose dans cette question que uN ¶ uN+1 ¶ uN+2 pour un certain N ∈ N.

a) Montrer que (un)n¾N est croissante.

b) En déduire que (un)n∈N converge.

On ADMET que (un)n∈N converge également si uN ¾ uN+1 ¾ uN+2 pour un certain N ∈ N— la preuve est la même.

3) On suppose dans cette question que (un)n∈N ne satisfait ni l’hypothèse de la question 2), ni l’hypothèse analogue

mentionnée ci-dessus.

a) Montrer que un 6= un+1 pour tout n ∈ N.

On suppose à présent u0 < u1.

b) Montrer que u2n < u2n+1 et u2n+2 < u2n+1 pour tout n ∈ N.

c) Simplifier
un+2 − un

un+3 − un+2

pour tout n ∈ N, puis en déduire que (u2n)n∈N et (u2n+1)n∈N sont monotones

de sens contraires.
d) En déduire que (un)n∈N converge.

On ADMET que (un)n∈N converge également si u0 > u1 — la preuve est la même.

En résumé, (un)n∈N converge dans tous les cas.

2 UN PEU PLUS LOIN JUSQU’AU PROCHAIN OBSTACLE

On suppose dans toute la suite de ce devoir que u0 et u1 sont supérieurs ou égaux à 4, mais pas tous les deux égaux à 4.

On pose alors δn =

p
un − 2

2
pour tout n ∈ N. Une récurrence facile montre que (δn)n∈N est positive.

4) a) Exprimer δn +δn+1 en fonction de δn+2 pour tout n ∈ N, puis en déduire que 4δn+2 ¶ δn +δn+1.

b) Montrer que le polynôme 4X 2−X −1 possède une et une seule racine α dans ]0,1[, puis vérifier sans calculatrice

que 4α2 > 1.

b) Montrer l’existence d’un réel M ¾ 0 pour lequel δn ¶ Mαn pour tout n ∈ N.

On pose pour tout n ∈ N : ǫn =
δn

αn
et eǫn = ǫn + 4α2ǫn+1.

5) a) Montrer que pour tout n ∈ N : eǫn − eǫn+1 = 2αn+4ǫ2
n+2

.

b) En déduire que (eǫn)n∈N converge.

6) a) Montrer que pour tout n ∈ N : eǫn − eǫn+1 ¶ Mαneǫn+1.

b) En déduire que pour tout n ∈ N : eǫ0 ¶ e
M
(1−α) eǫn, puis que la limite de (eǫn)n∈N est strictement positive.
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3 SAUT PÉRILLEUX ET ATTERRISSAGE

Cette dernière partie est facultative.

7) Soit η ∈ ]− 1,1[ et (xn)n∈N une suite réelle. On suppose que lim
n→+∞

(xn+1 −ηxn) = 0.

a) Simplifier

n−N−1∑

k=0

ηk (xn−k −ηxn−k−1) pour tous N ∈ N et n> N .

b) En déduire que lim
n→+∞

xn = 0 en revenant à la définition de la limite.

8) Soit η ∈]−1,1[ et (yn)n∈N une suite réelle. Montrer, en APPLIQUANT le résultat de la question 7), que si (yn+1−ηyn)n∈N
converge, (yn)n∈N converge aussi.

9) a) Montrer que (ǫn)n∈N converge vers un réel strictement positif.

b) En déduire finalement que

�
un − 4

αn

�

n∈N

converge vers un réel strictement positif.

En notant ℓ la limite finale ainsi obtenue : un − 4≈ ℓαn pour n assez grand, donc (un)n∈N converge vers 4 à la manière

d’une suite géométrique de raison α ≈ 0,64. Autant dire que (un)n∈N converge rapidement vers 4.
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