
Analyse mathématique I
Coté (7 mars 2005) Correction

Question 1. Soit f : R → R et a∈ intDom f . Prouvez que, si f est dérivable en a, alors f est
continue en a.́Enoncez clairement les définitions que vous utilisez.

La réponsèa cette question se trouve textuellement dans le syllabus.

Question 2. Cochez la case adéquate selon que vous pensez que les affirmations suivantes sont
vraies ou fausses. Justifiez chacune de vos réponses par un bref argument ou un contre-exemple.

(a) Vrai : Faux : ✔ Si une suite ne converge pas vers+∞, elle est borńee.

Par exemple, la suite(xn) = (−n)n∈N ne converge pas vers+∞ et n’est
pas borńee (ces deux faits découlent dexn →−∞).

(b) Vrai : ✔ Faux : Soit A⊆ R. Si a∗ ∈ R∪{+∞} est le supŕemum de A, alors il existe
(an)n∈N ⊆ A telle que an → a∗.

Ceci aét́e montŕe au cours. Sia∗ ∈ R, ceci d́ecoule d’une d́efinition
équivalente du suprémum. Sia∗ = +∞, alorsA est non borńe suṕe-
rieurement et on peut trouver(an)n∈N ⊆ A qui converge vers+∞.

(c) Vrai : Faux : ✔ Soit(xn)n∈N ⊆ R telle que xn → 0. Alors1/xn →+∞.

En effet,xn :=−1/n→ 0 mais 1/xn =−n→−∞.

(d) Vrai : Faux : ✔ Soit A⊆ R un ensemble borńe. Toute suite(xn)n∈N ⊆ A converge vers
un x∗ ∈ R.

Un exemple estA = [−1,1], (xn) =
(
(−1)n

)
n∈N. En effet,(xn) ⊆ A

puisque, pour toutn, |xn|6 1 mais(xn) ne converge pas.

(e) Vrai : Faux : ✔ Une suite qui n’est pas croissante est décroissante.

La suite(xn)n∈N définie par∀n∈ N, xn = (−1)n n’est pas croissante
(puisquex0 = 1 > x1 = −1) mais elle n’est pas pour autant décrois-
sante (carx1 =−1 < x2 = 1).

Question 3.

Énoncez le th́eor̀eme de la moyenne et donnez en une interprétation ǵeoḿetrique (en expliquant
le lien entre l’́enonće et le graphique).

Cette partie áet́e faite au cours th́eorique et se trouve dans le syllabus.

En utilisant ce th́eor̀eme, d́emontrez que, si f∈ C 1(R;R) vérifie∀x∈R, ∂ f (x) = 0, alors f est
une fonction constante surR.

Ceci est fait dans le syllabus (sous des hypothèses ĺeg̀erement plus faibles) et avaitét́e laisśe en
exercice (le cas« ∀x∈ R, ∂ f (x) > 0 implique f croissante» ayantét́e fait au cours).
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Question 4. Soit a∈R. Consid́eronsΩ = ]−∞,a[. Dites siΩ est ferḿe et/ou ouvert. Donnez une
définition de chacun de ces deux concepts et employez celles-ci pour démontrer vos affirmations.

Ω n’est pas fermé. En effet, une des d́efinitions de fermeture dit que,Ω ⊆ R est ferḿe si et
seulement si

∀x∈ R, ∀(xn)⊆Ω, xn → x⇒ x∈Ω. (1)

Or, la suite(xn)n>1 définie para−1/n est bien dansΩ (puisque, quel que soitn > 1, on axn < a)
et vérifie xn → a. Par conśequent, (1) n’est pas vérifiée car, en prenantx = a et cette suite, on
obtient que la pŕemisse de l’implication est vraie alors que sa conclusion,x∈ Ω ne l’est pas (vu
quea /∈Ω).

Ω est ouvert. Nous allons montrer que la définition suivante de« Ω est ouvert» est vraie :

∀x∈Ω, ∃ρ > 0, B(x,ρ)⊆Ω. (2)

Il est bon de se rappeler que, dansR, B(x,ρ) = ]x−ρ,x+ ρ[. Soit x ∈ Ω. On prendρ := a− x.
On a bien queρ > 0 car x ∈ Ω veut direx < a. Resteà prouver que]x− ρ,x+ ρ[ ⊆ Ω. Soit
y∈ ]x−ρ,x+ρ[. On ay < x+ρ = x+a−a = a ce quiétablit quey∈Ω.

Question 5.

Soit f : R→ R et a∈ Dom f . Définissez« f est continue en a»,

(a) en termes de suites :

∀(xn)⊆ Dom f , xn → a⇒ f (xn)→ f (a)

(b) enε-δ :

∀ε > 0, ∃δ > 0, ∀x∈ Dom f , |x−a|6 δ ⇒ | f (x)− f (a)|6 ε

Montrez, gr̂aceà la définition (b) que f: R→ R : x 7→ x2 +x est continue en1.

Il faut établir que

∀ε > 0, ∃δ > 0, ∀x∈ R, |x−1|6 δ ⇒ |x2 +x−2|6 ε

Soit ε > 0. Prenonsδ := min
{√

ε/2,ε/6}. On a bien queδ > 0 vu que c’est le minimum de
deux quantit́es> 0. Soitx∈ R tel que|x−1|6 δ . On a

|x2 +x−2|= |(x−1)(x+2)|= |x−1| |x+2|
= |x−1||x−1+3|6 |x−1|2 +3|x−1|6 δ

2 +3δ 6 ε

où la dernìere ińegalit́e d́ecoule du fait queδ 6
√

ε/2 et doncδ 2 6 ε/2 et δ 6 ε/6 d’où
3δ 6 ε/2.
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FIG. 1 – Graphe deg
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FIG. 2 – Graphe deh

Soient les fonctions g: R→ R et h: ]−1,0[∪ ]0,1[→ R définies par

g(x) =


1 si x< 0

0 si x= 0

−1 si x> 0

h(x) =

{
1 si x< 0

−1 si x> 0

Repŕesentez graphiquement g et h sur les figures 1 et 2.

Pour chacune de ces deux fonctions, précisez en quel(s) point(s) elle est continue et en quel(s)
point(s) elle ne l’est pas. Justifiezà partir de la d́efinition (a) donńee ci-dessus.

g n’est pas continue en0. En effet,xn := 1/n→ 0 et pourtantg(xn) = 1 6→ g(0) = 0.

g est continue en tout pointa 6= 0. En effet, sia > 0 et que(xn) converge versa, il existe
un n0 tel quexn > 0 pourn > n0 (car, pour le dire brìevement,]0+ ∞[ est ouvert). D̀es lors,
g(xn) = −1 pourn > n0 et on ag(xn)→−1 = g(a) (seule la queue de la suite importe pour la
limite).

Si a < 0, on a par un raisonnement similaire queg(xn) → 1 = g(a) pour toute suite(xn) qui
converge versa.

h est continue en tout point de son domaine. Si a ∈ ]0,1[ et quexn → a, alors il existe un
n0 tel quexn ∈ ]0,1[ pour n > n0 (car ]0,1[ est ouvert). D̀es lorsh(xn) = −1 pourn > n0 et
h(xn)→ h(a) =−1.

Le casa∈ ]−1,0[ est similaire.

REMARQUE : Il n’y a pas lieu de s’int́eresser̀a 0 car 0/∈ Dom f .
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Question 6. Quels sont (s’il y en a) tous les sous-ensembles deR qui sontà la fois ouverts et
fermés. Prouvez votre affirmation.

Les deuxseulssous-ensembles deR qui sontà la fois ouverts et ferḿes sont∅ etR. Le fait que∅
et R (qui sont le compĺementaire l’un de l’autre) soient tous deux ouvertset fermés aét́e montŕe
en exercices. Il restèa voir qu’il n’y en a pas d’autres.

Supposons donc queΩ soit ouvert et ferḿe et diff́erent de∅ etR. PuisqueΩ 6= ∅, on peut prendre
una∈Ω. CommeΩ 6= R, il existe au moins unb∈ R\Ω = {Ω. Sans perte de géńeralit́e, on peut
supposera 6 b (si a > b, onéchangeΩ et{Ω qui sont tous deux ouverts et fermés). D́efinissons

c = sup
(
Ω∩ [a,b]

)
PuisqueΩ∩ [a,b] n’est pas vide (il contienta) et est borńe suṕerieurement parb, on ac∈ R. En
fait, vu que le suṕemum appartient̀a la fermeture de l’ensemble et queΩ∩ [a,b] est ferḿe (comme
intersection de deux ferḿes), on a

c∈Ω∩ [a,b].

Il n’est pas possible quec = b carb∈ {Ω. Donc1 c∈Ω∩ ]−∞,b[. Vu que ce dernier ensemble est
ouvert (comme intersection de deux ouverts), il existe unε > 0 tel que]c−ε,c+ε[⊆Ω∩ ]−∞,b[.
Mais alorsc+ 1

2ε ∈Ω∩ [a,b] ce qui contredit le fait quec est un majorant de cet ensemble.

Question 7. Soit(Oα)α∈A une famille de sous-ensembles deRN et Ω⊆ RN.

Définissez« (Oα)α∈A est un recouvrement deΩ ».⋃
α∈A

Oα ⊇Ω

Compĺetez la proposition suivante de manièreà ce qu’elle soit vraie.

∀x∈ RN, x∈
⋃

α∈A

Oα ⇔ ∃α ∈ A , x∈Oα .

Montrez que la famille

(] 1
n+2

,
1
n

[)
n∈N\{0}

est un recouvrement de]0,1[. (Une interpŕetation

graphique est apprécíee mais ne suffit pas.)

Soitx∈ ]0,1[. Il faut montrer quex∈
⋃

n∈N\{0}
] 1

n+2, 1
n

[
, c’est-̀a-dire, au vu du second point, que

∃n∈ N\{0}, x∈
] 1

n+2
,
1
n

[
Prenonsn := d1

xe−1. Puisquex > 0, 1/x > 0 et a un sens. De plus, commex < 1, 1/x > 1 d’où
d1

xe> 2. Par conśequentn∈ N>1. Il resteà établir que

1
n+2

< x <
1
n

c’est-̀a-dire que n <
1
x

< n+2

1Par contre, il n’est pas̀a priori exclu quec = a. On pourrait donc direc∈ Ω∩ [a,b[ mais cet ensemble n’est pas
nécessairement ouvert... On devrait alors traiterà part le casc = a. L’argument d́evelopṕe évite de le faire.
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C’est bien le cas car, par définition de la partie entière suṕerieure, on adξe− 1 < ξ 6 dξe.
Appliquéesà d1

xe= n+1, ces ińegalit́es deviennent

n <
1
x

6 n+1

d’où il vient quen < 1/x < n+2.
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