
DM10 : Indications

▶ 1.b) Dans le cas d’une limite finie _, noter que si 𝑢𝑛 → _, alors 𝑢𝑛+1 → _ et 𝑢𝑛+2 → _.
En déduire une relation vérifiée par _.

▶ 2.d) Si 𝑛 ⩾ 2 est tel que 𝑢𝑛 = 0, alors 0 =
𝑢2
𝑛−1 + 𝑢

2
𝑛−2

2
, que peut-on en déduire quant à 𝑢𝑛−1 et 𝑢𝑛−2 ?

▶ 3) Les premiers termes sont 2, 0, 2, 2, 4, 10.
On peut par exemple essayer de minorer 𝑢𝑛 par une puissance de 2 (minoration qu’on prouvera par récurrence).

▶ 4) Exprimer 𝑢𝑛+3 en fonction de 𝑢𝑛+2 et 𝑢𝑛+1, et 𝑢𝑛+2 en fonction de 𝑢𝑛 et 𝑢𝑛+1, de manière à obtenir une expression simple
de 𝑢𝑛+3 − 𝑢𝑛+2, que l’on pourra factoriser intelligemment.

▶ 5) On pourra par exemple prouver par récurrence sur 𝑛 ≠ 𝑁 + 1 que 𝑢𝑛+2 ⩾ 𝑢𝑛+1 ⩾ 𝑢𝑛, en utilisant la question précédente.

▶ 6)a) Raisonner par l’absurde en utilisant la question précédente (et la question 4).

▶ 6)c) Des deux suites (𝑢2𝑛) et (𝑢2𝑛+1), celle qui est décroissante converge puisqu’elle est minorée.

Utiliser la relation 𝑢𝑛+2 =
𝑢2𝑛 + 𝑢2

𝑛+1
2

pour prouver que l’autre converge également, puis montrer que leurs deux limites sont
égales, et enfin sont égales à 1.

▶ 7) Il s’agit surtout de prouver que toute suite de S possède une limite finie ou infinie. Le cas des suites monotones à partir
d’un certain rang est facile à l’aide du théorème de la limite monotone. Les autres ont été traitées par la question 6.
Il faudra tout de même prouver qu’aucun des 𝐸0, 𝐸1, 𝐸+∞ n’est vide.

▶ 8) Une option est de prouver, à l’aide de l’inégalité classique 𝑎𝑏 ⩽
𝑎2 + 𝑏2

2
, que 𝑢𝑁+2 ⩾ max(𝑢𝑁+1, 𝑢𝑁 ), et donc appliquer

la question 5. Donc (𝑢𝑛) converge vers 1, ou tend vers +∞.

▶ 9)a) Si 𝑢𝑛 → +∞, nécessairement à partir d’un certain rang tous ses termes sont plus grands que 1.

▶ 9)c) On pourra étudier le signe de 𝑣𝑛+1 − 𝑣𝑛, en notant que 𝑣𝑛 =
1
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ln
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)
.

▶ 9)d) Pour la seconde inégalité, on pourra écrire 𝑣𝑝 − 𝑣𝑛 sous forme d’une somme télescopique (de 𝑣𝑘+1 − 𝑣𝑘 ), et se souvenir
que (𝑢𝑛)𝑛⩾𝑛0 est croissante pour faire apparaître une somme de termes d’une suite géométrique de raison 1

2 .

▶ 9)e) Utiliser la question précédente pour prouver que (𝑣𝑝 )𝑝⩾𝑛0 est majorée.


