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Exercise 1 Montrez que, pour tout a 2 R; inffq 2 Q : a < qg = a.

Exercise 2 Utilisez la dé�nition des nombres réels pour prouver le corollaire
suivant.

Corollaire1. Tout sous-ensemble non vide S � R minoré possède une borne
inférieure.

Supposez S un sous ensemble non vide de fx 2 R : x > 0g. Dé�nissez
S0 = f1=s : s 2 Sg. Montrez que si S est minoré par un certain nombre a > 0,
alors supS0 = 1

inf S . D�autre part, prouvez que si S
0 n�est minoré par aucun

a > 0, alors supS0 = +1:

Exercise 3 Pour tout sous-ensemble non vide de R, prouvez que inf S � supS.
(Ne supposez pas que S est majoré ou minoré).

Exercise 4 Donner des exemples de

(a) suite (xn) de nombres irrationnels ayant une limite limxn qui soit un nom-
bre rationnel.

(b) suite (rn) de nombres rationnels ayant une limite lim rn qui soit un nombre
irrationnel.

Justi�ez vos exemples en utilisant la dé�nition d�une limite.

Exercise 5 Prouvez ce qui suit en utilisant la dé�nition d�une limite.

(a) lim
�
� 1
2

�n
= 0:

(b) lim 1
n5=6

= 0:

(c) lim 5n+2
2n+2 =

5
2 :

(d) lim n�1
n2�1 = 0:

(e) lim 1
n cosn = 0:

Exercise 6 Déterminer les limites des suites suivantes. Ensuite, justi�ez vos
reponses en utilisant la dé�nition d�une limite.
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(a) an = n
n2+1 :

(b) bn = 7n�19
3n+7 :

(c) cn = 4n+3
7n�5 :

(d) dn = 2n+4
5n+2 :

(e) Sn = 1
n sinn:

Exercise 7 (a) Prouver le lemme suivant, connu sous le nom de �lemme de
compression� :

Lemme2. Considérons trois suites (an), (bn) et (sn), telles que an �
sn � bn pour tout n et lim an = lim bn = s. Montrer que lim sn = s.

(b) Soient (sn) et (tn) deux suites véri�ant jsnj � tn pour tout n et lim tn = 0.
Montrer que lim sn = 0:

Exercise 8 Montrer que les suites suivantes ne convergent pas.

(a) an = 2 cos (n�) :

(b) bn = (n� 1)2 + 1:
Exercise 9 Soit (sn) une suite convergente.

(a) Montrez que si sn � a pour tout sauf un nombre �ni de n, alors lim sn � a.

(b) Montrez que si sn � b pour tout sauf un nombre �ni de n, alors lim sn � b.

(c) Conclure que si tout sauf un nombre �ni de sn appartient à [a; b], alors
lim sn appartient à [a; b].

Exercise 10 Supposons (sn) une suite convergente, a 2 R, et lim sn < a.
Montrez qu�il existe un nombre N tel que n > N implique sn < a.

Exercise 11 (a) Supposons (sn) une suite convergente, sn 6= 0 pour tout n et
limn!+1 sn 6= 0. Prouvez que inf(fjsnj : n 2 Ng) > 0.

(b) Utilisez la partie (a) pour prouver le lemme suivant :

Lemme3. (la limite de la réciproque est la réciproque de la lim-
ite). Si sn est une suite convergente, sn 6= 0 pour tout n, et limn!+1 sn
6= 0, alors

lim

�
1

sn

�
=

1

lim sn
:

(c) Utilisez le lemme3 pour montrer le théorème suivant
Théorème4. (la limite du quotient est le quotient de la lim-

ite). Si sn et tn sont deux suites convergentes,
sn 6= 0 pour tout n, et limn!+1 sn 6= 0, alors

lim

�
tn
sn

�
=
lim tn
lim sn

:
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