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Exercice 1

a) xn = (−1)n+1 1
n

b) xn = 2(−1)n(n−1)

Pour chacune des suites de nombre réels (xn)∞n=1 données par les relations explicites ci-
dessus :

(1) Ecrivez ses 8 premiers éléments.
(2) Formez une hypothèse par rapport à sa convergence. (Est-elle convergente ou di-

vergente ?) Si vous avez retenu l’hypothèse que la suite est convergente, essayez
de déterminer sa limite en vous servant des résultats vus en cours. (On avoue que
limn→∞

1
n

= 0. Tout le reste est à démontrer.)
(3) Si la suite est convergente : Fixez (a) ε = 0, 75, (b) ε = 0, 5, (c) ε = 0, 25 et consi-

dérez l’intervalle Iε(x̄) = {x ∈ R : |x − x̄| < ε}, où x̄ est la limite de la suite. Quel
est le plus petit entier naturel n̄ ∈ N tel que pour tout n ≥ n̄, xn ∈ Iε(x̄) ?

(4) Est-ce que la suite a des points d’accumulation ? Si oui, quels sont ses points d’ac-
cumulation ?

(5) Donnez les 4 premiers éléments de la sous-suite (yn) = (x2n). Est-ce que cette sous-
suite est convergente ou divergente ? Si elle est convergente, quelle est sa limite ?

(6) Donnez les 4 premiers éléments de la sous-suite (yn) = (x2n−1). Est-ce que cette sous-
suite est convergente ou divergente ? Si elle est convergente, quelle est sa limite ?

(7) Si vous avez retenu l’hypothèse que la suite originelle (xn)∞n=1 est divergente, démontrez-
le en vous servant des résultats que vous avez obtenus aux points (5) et (6).



Exercice 2

Soit la suite (xn)∞n=0 donnée par la relation de récurrence

xn+1 = f(xn) =
1

4
xn − 4,

avec la condition initiale x0 = 2.

(1) Déterminez, s’ils existent, les points fixes ou le point fixe de la fonction f .
(2) Représentez le graphe de la fonction f et marquez tous les points fixes que vous

avez trouvés au point précédent.
(3) Servez-vous du théorème cité ci-dessous pour étudier la monotonie de la suite. (Est-

elle croissante, décroissante ?)
(4) Formez une hypothèse par rapport à un majorant ou minorant de la suite. Servez

vous d’un argument de récurrence pour démonter ce majorant ou minorant.
(5) Connaissez vous un théorème (vu en cours) qui vous permet de déterminer si la

suite est convergente étant donné les résultats que vous avez trouvés aux points
(3) et (4) ? Si oui, citez ce théorème et utilisez-le pour déterminer si la suite est
convergente.

(6) Si la suite est convergente, déterminez sa limite.

Théorème. Soit (xn)∞n=0 une suite de nombre réels définie par une relation de
récurrence xn+1 = f(xn) avec la condition initiale x0 donnée. Si f(·) est croissante,
alors :

(a) si x0 ≤ x1, alors (xn)∞n=0 est une suite croissante,
(b) si x0 > x1, alors (xn)∞n=0 est une suite décroissante.

Exercice 3

Pour chacune des propositions suivantes, déterminez sa proposition contraposée :

(a) A⇒ B̄ (en d’autres termes : si « A », alors « non B »).

(b) B̄ ⇒ Ā (en d’autres termes : si « non B », alors « non A »).

(c) Si une suite a une limite, alors elle est bornée.

Exercice 4

Calculez l’intégrale suivante par un changement de variable :∫ 1

0

x(1− x)4 dx


