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CONSEILS D'UTILISATION
1. Bien connaître son cours
Le lecteur doit tout d'abord bien étudier le cours qui lui est enseigné. Pour
faciliter le lien entre ce cours et nos énoncés, il aura intérêt à parcourir le
résumé du cours que nous avons introduit à la tête de chaque chapitre, en
portant une attention particulière aux notations.

2. Comment choisir ses exercices ?
Chaque exercice est repéré à l'aide d'un code.
• Le sigle (*) désigne une application immédiate du cours dont la résolution
nécessite uniquement la compréhension des définitions et des résultats
cités.
• Le sigle (* *) désigne un exercice que l'étudiant moyen doit savoir résoudre
à la fin de l'enseignement.
• Le sigle (* * *) désigne un exercice plus technique ou plus astucieux
nécessitant une idée extérieure aux connaissances de base.
Il est bien sùr recommandé au lecteur de commencer par les exercices (*),
qu'il doit savoir traiter avant de passer aux autres exercices. Puis l'étudiant se
concentrera sur les exercices (* *) ; les exercices (* * *) sont réservés aux plus
curieux.

3. Chercher longuement avant de regarder les solutions
Les corrigés sont séparés des énoncés pour que l'étudiant ne soit pas tenté de re
ga.rder trop rapidement les corrections. Il est infiniment plus utile de chercher à
fond quelques exercices que d'apprendre par cœur les corrigés d'un grand nom
bre. En effet une réflexion approfondie sur un exercice permet à l'étudiant de
dôve!opper son imagination en essayant plusieurs pistes de résolution et ainsi de

4. Se tester pour l'examen
Dans le dernier chapitre, le lecteur trouvera des problèmes non eon'ip/,K iHHIIH
des examens de la licence de mathématiques à Limoges posés ent.re l!l!) 1 d.
1995. De plus, le lecteur trouvera dans la bibliographie quelques ouvrag(,H qlli
complètent le présent livre.

NOTATIONS GÉNÉRALES
On utilisera les notations uselles suivantes:
N :
N* :
2N :
'll :
~ :
~~ :
R :
R* :
R+ ou [0, +00[:
R~ ou ]0, +00[:

1.1

ensemble des entiers naturels
ensemble des entiers naturels non nuls
ensemble des entiers naturels pairs
ensemble des entiers relatifs
ensemble des nombres rationnels
ensemble des rationnels strictement positifs
ensemble des nombres réels
ensemble des nombres réels non nuls
ensemble des nombres réels positifs
ensemble des réels strictement positifs

On note les intervalles de R sous la forme [a, b], la, b], [a, b[, la, b[, ]- 00, a],
00, a[, lb, +oo[ et enfin lb, +00[, où le réel a est plus pet.it que le réel b.
Soit f une application de X dans Y (ce que l'on écrira f: X --+ Y); si A
est une partie de X, la restriction de l'application f à la partie A sera notée
f, A· Si B est une partie de Y,

rl(B) = {x EX: f(x) E B}
représente l'image réciproque de B par l'application f. Dans le cas où la
fonction f est à valeurs réelles
: X --+ R) et si B est une partie de R, on
utilisera l'écriture simplifiée
{J E B}
pour
ER: f(x) E B} = f-l(B). Par exemple, si b est un réel, on écrira

< b} (ou bien {f

E

Si A est une partie de X, la fonction indicatrice de A, notée lA, est définie,
pour x E X, par
A

s~
SI

E

A;
xfj.A.

.7:

GÉNÉRALITÉS

Parties et familles de parties

Nous allons nous placer sur un ensemble X quelconque. Une attention parti·
culière sera donnée à cette section afin de ne pas confondre une pmtin (k X
et une famille de parties de X et les différentes relations qui existent ent.re œH
deux notions. Pour les distinguer, les parties de X seront notées par deH Id(,n~H
capitales comme Y, Z, A, ... tandis que les familles de parties seront lIo1l~(~H il.
l'aide de lettres en cursive comme M, T, A, .... Remarquons
A de X se met sous la forme

A = f ai: i
où, pour tout i,
la forme

ai

Enfin, si A et C sont deux parties de X, la différence C\A désigne la partie
constituée des éléments qui appartiennent à C mais pas à A.

E

I},

est un élément de A et qu'une famille de parties se met

HOIIH

A={Ai: iEI},

où, pour tout i,

A

est une partie de X.

Inclusion. Pour deux parties A, B de X, la relation A c B signifie (pH!
l'appartenance à A entraîne l'appartenance à B. En général, pour démontrn
une inclusion du type Ac B, on suit le schéma suivant:
Soit x E A ; . . .

. . '. Donc x E B.

Pour deux familles de parties A et E, AcE signifie que toutes les partiPH
constituant l'ensemble A sont aussi dans E, ce que l'on peut écrire:

1- 00, b[} )

comme écriture simplifiée de {x EX: f(x) < b}.

1(x) = {l0

1

VAEA,AEE.

Union et intersection. Si (Ai)iE] représente des parties de X, alors la
Ai (resp. nA;) est définie par :

U

iEI

iEI

xE

U

si et seulement si, il existe i E J, x E A.

iEl

(resp. x EnA; si et seulement si, pour tout i E 1, x E A;).
iEI

1 (i(:I/(:m./il,(:s

1.•'1 /';wi{'lIlil/(','I

de X alors la famille de
qui appartiennent à au moins un

LI

'"
Si (A'),/EJ représente dCl:l familles de
U Ai (rcsp. Ai) est constituée de

n

iE l

iEI

:\

Im/I)/I!I(:,'I

) La rdatioll usuelle::::: snr H est

rdatioll d'ordre

HUC

t.()t.a.I(~ Slll'

UL

des A) (resp. à tous les

(2) En complétant la relation usuelle::::: de IR "ur lB par:
Par exemple, si X

=

N et si l'on choisit

A=
nous avons

1.2

2N,0} et B

00::::: x,x::::: +00 (x E.IR) et - 00::::: +00,

2N,

EA,AstBetAnB

(.IR,:::::) est encore un ensemble totalement ordonnée.

{2N,0}.

La droite achevée 1Ft

On définit la droite achevée .IR comme étant la réunion de .IR et de deux autres
points notés +00 et -00.

Prolongement de l'addition. On pose pour +00 : (+00) + (-00) n'a pas
de sens à priori, (+00) + x = +00 (si xE R) et (+00) + (+00) = +00. On
procède de la même manière avec -00.
Prolongement de la multiplication. On pose pour +00 :

-00,

=-00

x<

=0,

x> 0) et

+00

(3) Si E est un ensemble quelconque et si X = P(E) désigne l'ellselllhlt,
des parties de
la relation d'inclusion C est une relation d'ordre (l'ordre
est partiel dès que E a au moins deux éléments

f::::: g

est une relation d'ordre (l'ordre est partiel dès que E a au moins dnllX
éléments) .
Dans les trois définitions suivantes, on considère une partie A de X et.
élément de X.

l"\.{;l,eIlLlOIl, il faut être prudent dans les calculs car nous n'avons ni une structure
de groupe, ni une structure d'anneau. En général, lorsque tout est bien défini
une égalité vraie sur .IR devient vraie dans .IR. En particulier si l'on se place sur
.IR+ U{ +oo}, l'addition et la multiplication sont associatives et la multiplication
est distributive par rapport à l'addition.

Définition 1.2 (plus grand élément-plus petit èlement
plus grand élément (resp. plus petit

Ensembles ordonnés

pour tout

1111

I;sl 'Un

de A si

a.::::: m

m<

On montre que si cet élément existe alors il est

On rappelle qu'une relation binaire::::: est une relation d'ordre sur un ensemble
X arbitraire si elle vérifie les trois conditions suivantes:

pour tout

On dit que m

'//1,

mEA

pour tout a. E

(i) pour tout x

pour tout xE E, f(x) ::::: g(x)

+00.

On procède de la même manière avec -00.

1.3

de E dam; Ut, la.

X
relation::::: définie par:

On dit qu'un élément rn de X est

'1/:/1

X, x ::::: x (réflexivité) ;
liour tout a E A, a ::::: m (resp. m ::::: a).
E

, si x ::::: y et y ::::: x alors x

y

y, z) E X3, si x ::::: y et y ::::: z alors x ::::: z

On dit que l'ordre est total si deux éléments quelconques de X peuvent être
et que l'ordre est partiel sinon. Une suite (x n ) d'éléments de X sera
croissante (resp. décroissante) si :
Xo ::::: Xl ::::: ... ::::: X n

...

(resp.

Xo

2:

Xl

2: ... 2:

Xn

la suite est monotone si elle est croissante ou décroissante.

2: ... ) ;

Définition 1.4 (borne supérieure-borne inférieure d'une partie). On dü

11'11.1'

m est la borne supérieure (resp. inférieure) de A si l'ensemble des majornnl.'i
(resp. minorants) admet rn pour plus lietit (re8p. grand) élément. Dans cc (:/I..~,
on notera m
sup A et on dira que m est le plus petit des mn:iomnts
minorants) de A.

Si l'on choisit comme ensemble ordonné X
A = ro, H. alors:

=

.IR muni de l'ordre usuel et eOlllllH'

1 {,(·III·ralll,e....

• 11 n'a pas de plus

élément tandis que 0 est le

• l'ensemble des majorants de A est la partie [1,
supérieure est 1 : sup A = 1.

élément

et donc, sa borne

r,

/.·1 ,"innt'.'i (Inlls Ut 1 lJ { 1 (XI'

L.4

U { +00 }

Séries dans .Dl f-

La. d(~lillit.i()l1 suivante Hera utile lorsque l'on d61illira leH müSlll'es (voir
:\). Si (an)nEIN est une suite dont les valeurs Hont prises danf! D.~+ U {+ou}, 011

pose
n

00

A partir de cette définition, on définit la borne supérieure (resp. horne inféri
eure) d'une suite (a,t) , notée supan (resp. inf an), comme étant la borne
nEN

nEIN

supérieure (resp. borne inférieure), si elle existe, de la partie
Nous pouvons alors définir:

{an

nE

Définition 1.5 (limite supérieure-limite infér'ieure d'une suite). Soit (an) une
suite d'éléments de X. La limite supérieure (resp. limite inférieure) de la suite
notée lim sup Œn (resp. lim inf an) est définie IJar la formule (dans le cas
nEIN

k=O

k=O

limite existe car une suite croissante dans lR converge dans lR). Alors I(~H
propriétés algébriques sur les séries à valeurs dans lR+ sont encore valables ici;
pa.r exemple, on a
00

00

• L(ak +

00

ak

k=O

• ~(Œ.ak) =

=

an] (resp.

lim inf an

+

k=O

bk

;

k=O

1.5
Nous pouvons appliquer ces définitions aux différents espaces ordonnés
rencontrés dans l'exemple 1.1 (2), (3), (4) et où les bornes supérieures et
inférieures d'une partie existent toujours.
En particulier nous avons sup 0 = -00, inf 0

+00.

• (:F(E, Il), ~). En particulier si (fn) est une suite de fonctions de E dans
lR on a, pour tout xE

(liminf fn)(X)
nEIN

=

Œ.

(~ak)

E lR+ U {+oo}).

an])'

nEIN

nEIN

• (Il,

Lak

nEIN

où cela est possible) :
limsupan

Lak =

liminf[(fn)(x)]
nEIN

et

Dénombrabilité

Définition 1.6 On dit
tion de A vers N.

ensemble est dénombrable s'il existe 'une

iT/:i('('

En d'autres termes, on montre qu'un ensemble est dénombrable s'il est soit. de
cardinal fini soit en bijection avec N. L'énoncé suivant est fondamental dnlls
la théorie de l'intégration

Proposition 1.7 Une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est
ensemble dénombrable.

'/Ln

Nous avons aussi :
sup fn)(x) = limsup[(fn)(X)]'
nEIN

•

nEIN

Proposition 1.8 Nous avons:

c). En particulier si (An) est une suite de parties de E on a:
liminf
nEIN

u[n

mEIN

{x

E: xEAnà

d'un certain rang}

U An]

limsupAn
nEIN

n?:m

mEIN

(a) Un produit fini d'ensembles dénombrables est dénombrable;

l'image d'un ensemble dénombrable par une a'lmlication est un en
semble dénombrable.
Par exemple, N 2 est un ensemble dénombrable tandis que nous avons:

n?:m

{X E E: x E An pour une infinité d'indices

Proposition 1.9 lR n'est pas dénombrable.

1 l,j'/II'/'II.1/f,(,1l

1.6

Si

Exercice 1.1
Les inclusions suivantes sont-elles vraies?

{O}} c

/';1I0IWI'S dl's l'xl'n'/!'(,1l

1';xl~rcke l.!)

Énoncés des exercices

(i) {[O,

/'(i

(f,

(*)
i'I. HU {

ct fJ

, rÙH()lIdn~ Hill'

nu {+CXl}

III.

a +:1; = /J,

5], {On;
l'~xercice 1.6 (*)
Montrer que pour tous choix de a et de b dans R, on a les assertiollH

b[: a,bE (Il} c {[a,b[: a,bE R};
(Hi)

b]: a, b E

((\1'Cl:ER)

(iv) [0, 1] C

(ii) ((\1' Cl: E R)

<a==}Cl::S;

(\1'il E

==}

:·mivallt.I~S :

(a:S; b) ;

< a et b < fi

==}

Cl: :s;

Sil).

Exercice 1.2 H
Prouver la formule:

(UAi) (tt Bi)
iEI

U

=

\JE]

Exercice 1.7 (*)
Soit X un ensemble non vide muni d'une relation d'ordre :S;,

n Bj)

Si A est une partie de X, montrer que les deux assertions
sont équivalentes :

(i,i)E/X]

Exercice 1.3 (*)
Soit X un ensemble non vide et (An)nEIN une suite de
n E N, on pose:

sup A existe et appartient à A ;

U

der

(A2) A

de X. Pour tout

n

Bn

slIivalit/'H

Ak.

un plus grand élément.

(ii) Montrer que toute
ricure et inférieure,

réduite à un point admet une borne

fHlpl;

k=O
(i) Montrer que la suite Bn est croissante.

(ii) Prouver que
+00

+00

n=O

n=O

U An

U

Enoncer un résultat similaire

Bn

sur l'intersection.

Exercice 1.8 l * *
Soit F l'ensemble des fonctions de R dans R muni de la relation d'ordn~
définie par
J g {:::::} \1'x ER, J(x) S
Montrer que la partie

C
Exercice 1.4 (* *)
Soit X un ensemble non vide et (An)nEIN, (Bn)nEIN deux suites de parties de X
telles que, pour tout n, {An, Bn} forme une partition de X. On suppose de plus
que la suite (An)nEIN est croissante et que la suite (Bn)nEIN est décroissante.
Prouver alors que
+00

{U

n=O

forme aussi une

de X.

+00

An,

n

n=O

Bn}

{f E F: J est croissante sur Ret J(x)

admet un

grand élément que l'on

x pour tout x E Zl}

tJ\.~Jl1l,;lLtl

Exercice 1.9 (* *)
On munit l'espace R 2 de l'ordre lexicographique, noté :S;p, par la relation:
(a, b)
(i) Montrer que

{:::::} (a < c) ou (a

cet b ::;

est une relation d'ordre total sur

B?

1 \ ,('111'1'11.111,(','1

(ii) Donner un exemple de partie bornée de I~?
rieure, ni borne inférieure.
Exercice 1.10 (**)
On munit l'espace R 2 de la relation
b) .:; (c, d)

ni bome supé

1·:XI~rd('.(1

•• '\.~ ,. " . ,.

I.W ( A)
partie dt:

IlIW

.

(J.

E A

"Ion,

tel quo n < (1,).

I<:xercice 1.17 (* *)

(i) Si A et B sont deux parties non vides de
formule
sup(AB) = sup A sup B,

U {+oo}, lllolltn'I' III

décrivent successive
sup( aib;) S; sup ai . sup b;.
iEI

(ii) liminf An C liminf(An U Bn) C lim sup An U lim inf Bn.
nEIN

nEIN

Exercice 1.14 (*
Quelles sont les limites inférieures et supérieures de la suite (An)nEIN de parties
de X lorsqu'elle est définie par
si n est pair non nul;

Il, . .
-,1 SI n est ImpaIr.

[- 2 - n

Exercice 1.15 (*)
Si A est une partie quelconque de R, Ct un élément quelconque de R et si tout
élément a de A vérifie Ct < a, avons-nous Ct S; inf(A) ? Peut-on dans cette
dernière inégalité prendre une inégalité stricte ?

iEI

A-t-on toujours égalité?

(iii) Expliquer pourquoi les résultats des deux questions précédelll,('N

SOllt

compatibles,

Exercice 1.18 (* *)
Pour toute suite (an)nEIN d'éléments de R, établir l'inégalité

(i) lim inf An n lim sup Bn C Hm sup(A n n Bn) C lim sup Bn ;
nEIN
nEIN
nEIN
nEIN

{ An

il existe

Ol! il.

(ii) Etant données deux familles de réels strictement positiftl ((1./)" 1 pl
(bi)iEI indexées par le même ensemble I, non vide, montrer la. l'dation

Exercice 1.13 (*)
Montrer que si (An)nEIN et (Bn)nEIN sont deux suites de parties d'un même
ensemble X, alors on a

[-1,2+ ~j

==} (

d(:

1111 (;h;JlH!lIt

où AB ~ {ab: a E A et b E B}.

Exercice 1.12 (* *)
Décrire lim inf An et lim sup An lorsque (An )nEIN est une suite monotone de
nEIN
nEIN
parties.

An

n (:st

1f

smn4')'

Exercice 1.11 H
Calculer lim inf An et lîm sup An lorsque les parties
nEIN
nEIN
ment les arêtes d'un triangle.

nEIN

d,

a':; c et b .:; d.

(ii ) Pour cette relation d'ordre, justifier l'existence et calculer:

nEIN

1n

< supA)

(i) Comment peut-on représenter géométriquement les bornes supérieures
et inférieure d'une paire {(a, b), (c, d)} d'éléments de R 2 ?

liminf(cos
nEIN

,",""1 lI' "

.fl ";tHIIII

Ni !\ est

définie par:
{:::::::;>

t

lim inf an .:; lim inf an·
n....-;o+oo

n-++oo

Indication: on pourra utiliser l'exercice 1.6.

Exercice 1.19 (** .
On rappelle qu'une suite (an) d'éléments de R converge vers un élément. d(~ H.
noté a, si et seulement si :
• pour a = +00 (resp. a -(0):

'1 M > 0,3 n E 1'1 '1p ~ n

ap ~ M (resp. ap S; -M) ;

• pour a ER: '1 E > 0, 3 nE N, '1 p ~ n 1 ap aiS; E.
Montrer que, pour une suite (an)nEN d'éléments de R, les a.ssertiol1s
sont équivalentes:
(Al) (an)nEN converge vers un élément de R ;

(A2) lim inf an = lim sup an'
n-++oo

n-++oo

SlliVH.III.('K

1 (;"/II;mlil,(;,..;

Exercice 1.20 (*)
Calculer les limites inférieures ct supérieures des suites (an)nEIN et (bn)nEL'l
dMînie.s par

1.7(

Corrig;ô 1..2

illllllédial.p

L(~ r{~HIlIj,at. (~st Ilne

(h~H

Slll

valltes :

:r

an

Il

dt'Ii t'XI'rdt·I'.'!

Bj)

(UiEl Ai) rl

Ç::::}

(x E U,.EJ Ai) et
E I, x
Ai) et
E J,:1; E
3(i,j) EIx J,x E Ai n Bj

Ç::::}

xE UU,j)EIXJ(A

Ç::::}
Ç::::}

(-Dn;
1

n Bj).

+ n+l +

ln

Corrigé 1.3 (i) Nous avons Bn
Exercice 1.21 (* *)
Sans utiliser les rappels de cours, montrer que N 2 est dénombrable. En dod"irû
que Q est aussi dénombrable.

ÜAk C (Ü
Ak) U An+
k=O

k=O
la suite
De

Exercice 1.22 (* *)
Si mEN, montrer que l'ensemble des parties à m éléments de N est
dénombrable;
en dédUIre que l'ensemble des

finies de N est dénombrable.

U Bn

= B n -f J,

dOliC,

croissante.
C

Bn on tire

+00
X E

1

+00

+00

n=O

n=O

U An

U Bn·

Réciproquement, soit.

il existe un entier n tel que x E

par définition de

n=O

Par définition de Bn' il existe un autre entier k

<

tel que x

EI\

E

+00

particulier, on conclut x

UAk'

E

k=O

n

Exercice 1.23 (* * *)
En utilisant la représentation décimale d'un réel de
n'est pas dénombrable.

(iii) Considérons la suite (Cn)nEIN définie, pour tout
prouver que

1[

Calculer limi~f fn et lim sup fn lorsque
Corrigé 1.4 Posons A =

Soit

:

une suite de

si n est pair ;
si n est impair.
de X : montrer que:
liminf

1.7

nCn-

Corrigés des exercices

Corrigé 1.1 L'inclusion (i) est fausse car [0, 1] ne fait pas partie des trois
éléments [0,2], [0,5] et {O} ; l'inclusion (ii) est vraie; l'inclusion (iii) est fausse
ear [0,1 [E {[a, br: a, b E lR} mais [0, 1 [~ {[a, b]: a, bER} ; l'inclusion (iv) est
'idemment vraie.

n=O

+00

+00

nEIN

~n

k=ü

+00

Exercice 1. 24 (* *)

{

E N, par Cn =

Alors on montre de même que cette suite est décroissante et que

An

nElN

TL

U

et B

B

n Bn; il faut démontrer que

n=O

n=O

A

=

0

et A U B = X.

Suposons que A rl B '" 0 ; il existe x E An B et donc, deux entiers TL et m tdH
que x E An et x E Bm' Supposons que n ~ m ; comme la suite
décroissante ::r; E Bn' ce qui contredit le fait que {An, Bn} forme une p",rtitim
de X. On aboutit aussi à une contradiction en supposant que m ~ n
le fait que la suite (An)nEIN est croissante).
Montrons maintenant que A U B = X. Soit x EX; pour montrer qun
x EAu B, il suffit de vérifier que si ;r ~ A alors x E B. Supposons donc que
x ~ A; pour tout n E N, x ~ An et, puisque {An, Bn} forme une partition (!P
X, xE Bn. Ainsi x B .et le résultat est démontré.
Corrigé 1.5 Discutons suivant les V'c1leurs de a et b.
Cas 1 : a, b R. Comme +00 n'est p&<; solution de

on se ramôlle

1 (,', 'II< 'l'al il.• ;",

,~

-ccc :1; si :r E: :ri).
Pour démontrer la denxi\mw
d(H/x réeh; :r: et 'Y teIH que x :s: 'Y. Puü;oue 111 fonct.ion
fOllction croissant.e. on a

à IUW 0qnation fHlr lR et l'ensemble des solutions est S = {b a}.
Cas 2: IL E lR et b = +00. Dans ce cas, on voit que S = { +oo}.
Cas 8: b E lR et a +00. Comme, pour tout xE lR U {+oo}, a + x

l'ensemble S des solutions est vide.
Cas 4 : a
+00 et b = +00. Dans ce cas il est clair que S = Ru
que l'existence et l'unicité d'une solution ne sont pas toujours
satisfaites Duisoue (lR U f +00 1. +) n'est pas un groupe.

E(x)

l

Corrigé 1.6 Nous allons démontrer ces deux implications par contraposition.
(i) Supposons que b < a ; il faut alors trouver un réel Ct tel que b <
Pour cela, nous allons envisager quatre cas.
a+b
Cas 1 : a et b sont réels. Alors Cl! = -2- convient.
Cas 2: a
+00 et b est réel. Alors Cl! = b + 1 convient.
Cas 8: a est réel et b -00. Alors Œ = a 1 convient.
Cas 4 : a +00 et b -00. Alors Cl! = 0 convient.

Ct

< a.

que b < a ; il faut alors trouver deux réels Ct et fi tels que
nous allons envisager à nouveau ces quatre cas.
a + 2b
2a + b
Cas 1 : a et b sont réels. Alors fi = - 3 - et ()<
3 conviennent.
Cas 2: a = +00 et. b est. réel. Alors fi = b + 1 et Cl! b + 2 conviennent..
Cas 8: a est réel et b -00. Alors fi = a 2 et Cl! a 1 conviennent.
C'as 4 : a = +00 et b -00. Alors fi = -1 et Ct = 0 conviennent.
UppVilVl1il

b<

fi < Cl! < a. Pour

Corrigé 1.7 (1) tA1)
Posons m = sup A ; par hypothèse m E A
par définit.ion de la borne
Dmo m:::: a pour tout a
A. Donc, m est le
élément. de A.
Si m est le plus grand élément de A, m est un majorant de A.
D'autre part, soit x un autre majorant de A ; en particulier comme m E A,
m :s: x. L'élément m est donc le plus petit des majorants.

(ii) Si A = {a}, il est clair que a est à la fois le plus
et le plus petit
élément de A. D'après la question (i), A admet une borne supérieure (oui n'est
autre que a) et, par raison de symétrie, une borne
Corrigé 1.8 Si E désigne la fonction partie entière (rappelons que E(x)
si k :s: x < k + 1), montrons que la fonction fo définie, pour x E R, par

fo(x)

si
{ E(x) + 1 si

1:1

1. ( (;O/T/!('", (/('s ,'X,'l'c/n's

=

k

7l;
xlc71;
xE

est le plus grand élément de C. Pour cela, vérifions les conditions (i) et ~ll) que
l'on trouve dans la définition du plus grand élément.
(i) Il faut vérifier que, pour tout xE
fo(x) = x et que fo est croissante sur
R. La première propriété est lme
immédiate de la
de

COIlHi, I<~r( IIIH

:s: E('Y)'

( 1)

Nous allons maintenant envisager les quatre possiblités suivantes.
Cas 1 : xE 7l et y E 7l. Alors, grâce à l'inégalité (1), on a fo(x)

=

III""

•

E(y) = fo(y).
Cas 2: x 1c 7l et y 1c 7l. Là aussi, grâce à l'Inèlrallte (11. on a
+ 1 :s: E(y) + 1 =
Cas 8: x E 7l et 'Y 1c 7l. Encore une fois. en ut.ilisant l'melrallte (Il. on fi,
:s: E('Y)
Cas 4 : x 1c 7l et y E 7l. Sous cette hypothèse, nous avons en particllli(~1'
:s: x < 'Y et donc E(x) < y. Comme E(x) et y sont des entiers rclat.irH,
on a aussi E(x) + 1 :s: y, ce qui s'écrit fo(x) = E(x) + 1 :s: y fo(y).
Dans tous les cas, la conclusion est la même: fo(x) :s: fo(y). Donc, la fond.inll
fa est croissante.
Remarque: on aurait pu aussi
le graphe de fa pour se cOIlvairlCm
que fa E C.

f

un élément de :F et x ER; il existe un
tel que

k
Comme f est croissante, f(x)
k E(x),

entier relati f k

x<k+1.

:s: f(k + 1)
f(x)

E(x)

k

+ 1 et donc,

en remarquant.

+ 1.

Nous allons conclure f :s: fo en discutant suivcmt les valeurs de x.
Cas 1 : xE 7l ; alors f(x) = x = E(x) = fo(x) ; en
Cas 2 : x 1c 7l ; alors, la relation (2) entraîne

<

+ 1)

'lIW

(2)

<

+1=

Corrigé 1.9 (i) Cette question ne présente pas de difficultés et est laissée
soin du lecteur.

Il.lI

(ii) Prenons la partie de R 2 définie par
P =1 - 1) 1[x {O}. MontroJlH
que l'ensemble des majorants est égal à l'ensemble M = {(x, 'Y): x:::: 1}. Soit
(x, y) un majorant de P; nous avons (a,O)
(x,y) dès que a El-1,l[, œ
qui s'écrit a < x ou
= x et 0 :s: y) dès que a
1,1[. Si x < 1 on aura IIlIe
contradiction en choisissant un élément a de 1 1, 1[ tel que x < a < 1 ; dOllc
x :::: 1. Réciproquement, il est clair que tout élément de M est un majorallt
de P. Montrer maintenant que P n'admet pas de borne supérieure revi(~IIt.

1'1

1 (;(;I/(;ra/il,(;s

prouver que NI n'a pas de plus petit élément. Supposons qlle (x, y) soit
un plus petit élément de M ; alors comme (x, y - 1) est un élement de M,
(x, y)
(x, y 1), ce qui implique y ~ y 1. On obtient une contradiction;
donc, M n'admet pas de plus petit élément et P n'a pas de borne supérieure.
De la même façon, on démontre que P n'a pas de borne inférieure.
Remarquons que le résultat devient vrai si l'on suppose de plus la partie fermée.
il,

1.7

(~(Irl'ig('s

(:ol'l'ig{)

d('s

'"

('X('/'('/('('S

qlle la ;';lIiL() (

l.12

Hoit. croÎH:mllL(,. (:0111'''1'1)1(''11)('111.

de

rappd(;()f'I ml d61Hlt.

ailS

U

hm illf A"

13""

mElN

An. En utilisant la croissance de la suit.e

"II IJ m
n>m

Corrigé 1.10 (i) (x, y) est un majorant de la partie P = {(a, b), (c, d)} si
et seulement si x ~ a, y ~ b, x ~ c et y ~ d, ce qui peut aussi s'écrire
x
max{a,c} et y max{b,d}. Ainsi l'ensemble des majorants de la partie
Pest
M = {(max{a, c}, max{b, d})} +

R!.

pOlir tout

rn E N.

Donc, on obtient:

l'ill'

max{b, d}).

=

U

En utilisant la croissance de la suite (An)nElN, Cm

limsup

Fixons tout d'abord un ent.ier m; l'ensemble {(cosn~, sinn~) : n ~ m}
ne dépend pas de m et. est toujours contituée de huit points. En généralisant
le résultat du m. il n'est pas difficile de voir que nous avons
inf (cosn~, sinn~4) = (-1,
4

n2m

nous concluons

(cosn~4' sinn~) = sup[inf (cosn~4' sinn~)l
4

m

4

n2m

= (-1,

1).

Corrigé 1.11 Soit (P, Q, R) un triangle non aplati du plan. Par hypothèse,
nous avons par exemple

An =

{

[Pl
[Q,

[R,

Rl
Pl

si
si
si

n

== 0(3) ;

n

1(3) ;
2(3).

n

De façon évidente, l'ensemble des points qui appartiennent à une infinité de
An est la réunion des trois segments, soit
limsupA n =

U

[Q,

eHL lUit'

suite constante. Donc, on obtient à nouveau la même limite:

En général, ces quatre points forment un carré non aplati dont les diagonales
sont [(a,b),(c,d)] et [infP,supP].

liminf

n Cm,

mElN

n>rn

(min{ a, c}, max{b,

varier m sur

An =

nElN
où Cm

On montre aussi que la borne inférieure de la partie Pest

Maintenant en

mElN

définition de la limite supérieure d'ensembles

M a de façon évidente un plus petit élément qui est (max{a, cl, max{b, d}).
La borne supérieure de la partie P est donc
(max{a,

U

liminf
nElN

Rl U [R,

tandis
n'existe pas de points qui appartiennent à tous les An' pour nasse:?;
grand, soit
lim inf A~ = 0.

=

U Am·

mElN
l'ar

un procédé analogue, si la suite (An)nElN est dôcroissante, nOIU-l
lim inf An
nElN

lim sup
nElN

=

aVOIlH \('H

n

mElN

Corrigé 1.13 (i) Soit x E liminf Ar, n limsup
; il existe un entier /10 Il'1
nElN
que x appartient à An' pour tout n ~ no, et
plus x appartient à une il\lillij.('~
de Bn. Alors x; appartient à une infinité de An n Bn. La deuxième inclusioll
est immédiate puisque An n Bn C Bn.
(H) La premii~re inclusion est immédiate puisque An C An U Bn·
Soit x E liminf(A n U Bn) ; il existe un entier no tel que
nElN
x;

appartient à An U Bn' pour tout n? no·

1. lim sup An

; x n'appartient qu'à un nombre fini de A" ('1.
nElN
donc, il existe un autre entier nI tel que
Supposons que x;

(1 )

x n'appartient à aucun des Bn' pour tout n? nt·
Des relations
exprime que x E

, on déduit que, pour n
max(no, nt), x E An,
An. AillSi la deuxième inclusion est démontrée.

c('

