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1 Questions de cours

1. • Énoncer, puis démontrer le théorème de densité de Q dans R (on utilisera la fonction partie

entière.)

• En déduire que tout irrationnel est limite d'une suite de rationnels (on admettra le théorème

d'encadrement.

2. Démontrer la divergence de la suite (Hn)n∈N∗ dé�nie par Hn =

n∑
k=1

1

k
(série harmonique).

3. Démontrer le théorème de la limite monotone dans les cas croissant-majoré et décroissant minoré.

On admettra le théorème de la borne supérieure.

2 Thèmes

• Nombres réels � Suites réelles : feuille no 7, exercices 1 à 18 et exercices 24 à 26

� Produire des majorations des minorations, des encadrements, démontrer des inégalités entre nombres
réels, en particulier avec des valeurs absolues ou des parties entières. Utiliser l'inégalité triangulaire.
� Résoudre algébriquement des inéquations faisant intervenir des valeurs absolues ou des parties entières.
� Déterminer les extremums ou les bornes d'un ensemble de réels (notation min, max, inf, sup).

� Trouver, sans récurrence, le terme général d'une suite réelle classique :
� suite arithmétique, géométrique, ou arithmético-géométrique.
� suite dé�nie sous la forme un+1 = un + rn ou un+1 = qnun.
� suite dé�nie par une récurrence linéaire d'ordre 2 (les formules ont été données dans le cas où la

suite est complexe. Lorsque ∆ < 0, on retrouvera l'expression réelle à la main.)

� Connaître la notion abstraite de convergence, de divergence, de divergence vers ±∞.
� Étudier une suite : bornes (par majoration de la valeur absolue), monotonie "APUCR", limite par
encadrement (sans forme indéterminée).
� Utiliser les propriétés algébriques des limites (convergeant ⇒ borné, convergence et signe, opérations
algébriques sur les limites , passage à la limite dans les inégalités)
� Montrer l'existence d'une limite par le "TLM" ou le théorème des suites adjacentes.
� Montrer la convergence ou la divergence d'une suite par extraction (dont indice pair et impair).

� Étudier une suite dé�nie par une récurrence du type

{
un0 ∈ R
∀n > n0, un+1 = f(un)

On donnera des exercices sans grande complexité. Toutefois, on contrôlera l'autonomie des étapes de rai-

sonnement (points �xes, intervalles stables, variations de (un) suivant la monotonie de f , convergence).
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