
B. Jadin, cours de cinquième 

 1. La limite de la suite 

� 

(an )n∈N , lorsque n tend vers l’infini, vaut 

� 

L  (L ∈ R)  si et seulement 
si, quel que soit le réel strictement  positif 

� 

ε, il existe un terme à partir duquel tous les termes sont à 
une  distance de L plus petite que 

� 

ε. Dans ce cas, on dit aussi que la suite converge vers L. A la 
figure 1, on a représenté une suite qui converge vers 1 en passant successivement de part et d’autre 
de la limite. 

 

 
Fig. 1 

 

2. «  La limite de

� 

f (x) , quand x tend vers a, est égale à L », ce que l’on note 

� 

lim
x→a

f (x) = L , 

si on peut rendre les valeurs de 

� 

f (x)  aussi proches que l’on veut de L en prenant x suffisamment 
proche de a, mais non égal à a.  

 

 3. La limite à gauche de 

� 

f (x)  quand x tend vers a est égale à L, ce que l’on note par 

� 

lim
x→a
x<a

f (x) = L , 

si on peut rendre les valeurs de 

� 

f (x)  aussi proches que l’on veut de L en prenant x suffisamment 
proche de a et strictement inférieur à a. 



http://serge.mehl.free.fr/anx/infini_dd.html 

 Le concept d'infini actuel s'oppose, depuis Aristote, à celui d'infini potentiel : l'infini actuel 
serait une grandeur sans limites. Mais est-elle concevable ? Si, à une grandeur (quantité) donnée, on 
ajoute sans arrêt la même grandeur, on peut concevoir d'obtenir une grandeur illimitée : infini 
potentiel. De même pour l'infiniment petit par subdivisions successives. 
 Persuadé de ce principe, M. de Fontenelle a cru devoir établir à la tête de son livre qu'on 
pouvait toujours supposer la grandeur augmentée ou diminuée réellement à l'infini, et cette 
proposition est le fondement de tout l'ouvrage. C'est elle que M. Maclaurin a cru devoir attaquer 
dans le traité dont nous avons parlé plus haut : voici le raisonnement de M. de Fontenelle, et ce qu'il 
nous semble qu'on y peut opposer : 
 La grandeur étant susceptible d'augmentation sans fin, il s'ensuit, dit-il, qu'on peut la 
supposer réellement augmentée sans fin; car il est impossible que la grandeur susceptible 
d'augmentation sans fin soit dans le même cas que si elle n'en était pas susceptible sans fin.  
 Or, si elle n'en était pas susceptible sans fin, elle demeurerait toujours finie; donc la 
propriété essentielle qui distingue la grandeur susceptible d'augmentation sans fin de la grandeur 
qui n'en est pas susceptible sans fin, c'est que cette dernière demeure nécessairement toujours finie, 
et ne peut jamais être supposée que finie; donc la première de ces deux espèces de grandeurs peut 
être supposée actuellement infinie. 
 La réponse à cet argument est qu'une grandeur qui n'est pas susceptible d'augmentation sans 
fin, non seulement demeure toujours finie, mais ne saurait jamais passer une certaine grandeur finie; 
alors que la grandeur susceptible d'augmentation sans fin, demeure toujours finie, mais peut être 
augmentée jusqu'à surpasser telle grandeur finie que l'on veut. Ce n'est donc point la possibilité de 
devenir infinie, mais la possibilité de surpasser telle grandeur finie que l'on veut (en demeurant 
cependant toujours finie) qui distingue la grandeur susceptible d'augmentation sans fin, d'avec la 
grandeur qui n'en est pas susceptible (...). 
 


