
LIMITE 

Le symbole « lim » que nous utilisons actuellement pour désigner une limite est le premier qui soit apparu à 

la fin du 18ième siècle. 

Il s’agit de l’abréviation du mot latin « limes » qui signifie limite. 

Ce symbole est apparu pour la première fois en 1786 chez le mathématicien français L’Huilier* qui écrit : 

lim. q:Q. 

À noter la présence d’un point après lim. 

On le trouve dans son livre « Exposition élémentaire des principes des calculs supérieurs » p 24 : 

 

Dans son Cours d’Analyse (1821) p 13/14 , Cauchy* utilise « lim. » mais il emploi un double parenthésage 

pour les cas où la limite n’est pas unique: 

 



 

 

Le point après le lim a été progressivement abandonné. 

Au 19ième siècle se fait sentir le besoin d’un symbolisme indiquant la limite de la variable. La notation la 

plus répandue en Europe est : .
x a

Lim
=

 On la trouve par exemple chez Weierstrass* : . n
x
Lim p
=

=   (1854). 

La notation avec une flèche que nous utilisons actuellement est due à J.G Leathem* (1905) qui l’a introduit 

pour indiquer le passage à la limite.  

Le mathématicien anglais Hardy note lim(1/ ) 0
n

n
→

= et précise que le fait d’écrire n =   favorise une 

incohérence de la pensée du fait que quelque chose pourrait être égal à l’infini. 

Notons que c’est à Lejeune Dirichlet* (1837) que nous devons l’idée de la notation 
0x a

lim
= +

  et 
0x a

lim
= −

pour 

« limite lorsque x  tend vers a par valeurs supérieures » (respectivement inférieures). 
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Pour les extraits de livres : 

« Exposition élémentaire des principes des calculs supérieurs », Simon L’huilier (lecture en ligne possible 

ici => https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62055z) 
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