
      
Les suites numériques - Réponses 
      

Exercice 1 - Réponse
  RAPPEL Si la suite est définie de façon explicite sous la forme  avec f continue sur

.

alors 

f strictement croissante implique la suite est strictement croissante 
f strictement décroissante implique la suite est strictement décroissante. 

On étudie la fonction f qui à x associe 

On a  donc f est croissante. 
La suite u est croissante. 

On étudie la fonction g qui à x associe 

On a  donc g est décroissante. 

La suite v est décroissante.

REMARQUE

voir au paragraphe Suites Numériques les suites récurrentes linéaires du premier ordre de la
forme .

  

      
    
      

Exercice 2 - Réponse   
  RAPPELS 

Pour majorer un quotient de nombres positifs, on majore le numérateur, et on minore le
dénominateur 

Soit A une partie non vide de l'ensemble des nombres réels 

A est majorée s'il existe un nombre réel M (indépendant de n) tel que quel
que soit x appartenant à A 
Si M est un majorant de A, tout nombre réel  est aussi un majorant de A 

On majore d'abord le numérateur 

On minore le dénominateur (si possible) par un terme que l'on pourra simplifier avec le
numérateur 

La suite est donc majorée par 

Donc le majorant trouvé 1/2 est le plus petit de tous les majorants. 

La suite est donc minorée par m=0. 

  

      
      
      

Exercice 3 - Réponse   
  

La suite est majorée par 1 et nous n'avons pas trouvé par cette méthode le plus petit de
tous les majorants.

  

      
      
      

Exercice 4 - Réponse   
  Pour tout entier k compris entre 1 et n 

Pour une valeur de k donnée entre 1 et n, puisque la fonction f est strictement décroissante :

 

On fait la somme de n termes depuis k=1 jusqu'à k=n 

En appliquant le théorème du "sandwich" (ou des gendarmes) 

On fait la somme de 2n termes depuis k=1 jusqu'à k=2n (il y a donc 2n termes) 

On fait la somme  de termes depuis k=1 jusqu'à k=  (il y a donc  termes) 

 

  

    
      
      

Exercice 5 - Réponse   
  Pour tout entier k compris entre 1 et n 

Etudions la fonction  la dérivée 

étant positive, la fonction étant croissante.

On fait la somme de n termes depuis k=1 jusqu'à k=n 

et en divisant chaque membre par n 

En appliquant le théorème du "sandwich" (ou des gendarmes) 

et 

On fait la somme de 2n termes depuis k=1 jusqu'à k=2n (il y a donc 2n termes) 

On fait la somme  de termes depuis k=1 jusqu'à k=  (il y a donc  termes) 

 

  

      
      
      

Exercice 6 - Réponse   
  On décompose la fraction rationnelle en éléments simples: 

Les termes disparaissent comme "des dominos" 

 

  

    
      
      

Exercice 7 - Réponse   
  

En utilisant la formule du binôme de Newton, on a :

Puisque tous les termes sont positifs. 

  

    
      
      

Exercice 8 - Réponse   
  Ce sont des suites arithmético-géométriques 

a) 

Utilisons le théorème du point fixe 

une limite (si elle existe) l est l'une des solutions de l'équation 

  

On effectue la différence membre à membre des deux précédentes équations 

la suite  est une suite géométrique de raison -2/5 et de premier terme 

  

      
      
      

Exercice 9 - Réponse   
  

L'équation du point fixe n'admet pas de solution réelle, la suite n'admet pas de limite 

Appliquons le théorème du point fixe 

les seules solutions possibles sont 

 est constante et tous les termes 

de la suite sont égaux à 1 (resp -6) 

Pour que la suite existe, on doit avoir 

Si cette condition est vérifiée, posons 

  

La suite  est une suite géométrique de raison -2/5 

conclusion

  

  

      
      
      

Exercice 10 - Réponse   
  

En conclusion 

 

  

      
      
      

Exercice 11 - Réponse   
  

 

  

      
      
      

Exercice 12 - Réponse   
  

 est stable par f 

L'équation du point fixe admet une seule solution l=2 

f est croissante sur I 

 la suite est croissante et majorée par 2; elle converge et 

 la suite est décroissante et minorée par 2; elle converge et 

 la suite est constante et égale à 2  

  

      
      
      

Exercice 13 - Réponse   
  

le tableau de variation de la fonction montre que  est stable par f 

l'équation du point fixe conduit  à 

f admet deux points fixes 

f est croissante donc  est monotone 

 la suite est croissante et majorée par 1/2 

la suite converge vers un réel 

  

  

      
      
      

Exercice 14 - Réponse   
  On montre par récurrence 

L'équation du point fixe 

posons 

la fonction  est strictement croissante 

donc l'équation  admet une solution et une seule 
par dichotomie, on montre que 

f est donc décroissante sur I 

Le tableau de variation de la fonction f montre que :  donc f est
contractante 

Ecrivons l'inégalité des accroissements finis 

Ecrivons la relation précédente à l'ordre (n-1) 

puis pour n=0 

En faisant le produit membre à membre de ces n relations, on obtient 

 

La suite converge vers l 

  

      
      
      

Exercice 15 - Réponse   
  Tous les termes de la suite sont positifs 

 est stable par f

l'équation du point fixe conduit à 

Cette équation n'admet qu'une seule solution l=1 sur I 
La fonction f est décroissante sur I, on forme donc  qui est croissante sur I 

l'équation du point fixe  conduit à 

les deux suites extraites de rang pair et de rang impair ayant la mème limite V=W la suite

de terme général  est convergente 

  

  

      
      
      

Exercice 16 - Réponse   
  Tous les termes de la suite sont positifs 

le tableau de variation de la fonction montre que  est stable par f 

l'équation du point fixe  conduit à 

posons 

la fonction  est strictement croissante 

donc l'équation  admet une solution et une seule par dichotomie, on montre que 
 

La fonction f est décroissante sur I, on forme donc  qui est croissante sur I 

l'équation du point fixe conduit à 

équation qui admet trois solutions dans I 

les deux suites extraites de rang pair et de rang impair ayant des limites différentes 
la suite de terme général est divergente: elle n'admet pas de limite 

  

      
      
      

Exercice 17 - Réponse   
  

le tableau de variation de la fonction montre que  est stable par f 

l'équation du point fixe  conduit à 

La fonction f est décroissante sur I, on forme donc  qui est croissante sur I 

l'équation du point fixe  conduit à 

les deux suites extraites de rang pair et de rang impair ayant la mème limite V=W 

la suite de terme général  est convergente 

  

  

      
      
      

Exercice 18 - Réponse   
  

le tableau de variation de la fonction montre que  est stable par f 

l'équation du point fixe  conduit à 

La fonction f est décroissante sur I, on forme donc  qui est croissante sur I 

l'équation du point fixe  conduit à 

les deux suites extraites de rang pair et de rang impair ayant des limites différentes 
la suite de terme général  est divergente: elle n'admet pas de limite 

  

  

      
      
      

Exercice 19 - Réponse   
  

  

  

      
      
      

Exercice 20 - Réponse   
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