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Nom Prénom
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Exercice 1 [5 pts] Donnez des exemples de :

1. une suite monotone et convergente,

2. une suite croissante et bornée,

3. une suite divergente et décroissante,

4. une suite convergente de limite −5,

5. deux suites adjacentes,

6. une matrice égale à sa transposée,

7. une matrice avec le déterminant nul,

8. une matrice échelonnée mais pas réduite,

9. une matrice échelonnée réduite,

10. une matrice inversible et son inverse.

Exercice 2 [5 pts] Soit deux matrices-lignes X =
(
−2 2 −3

)
et Y =

(
2 0 −1

)
:

1. Calculez XtY et tXY .

2. Détérminez la transposée de la matrice A = tY X.

3. Calculez le déterminant de la matrice A. Est-elle inversible ?

4. Trouvez la forme échelonnée réduite de la matrice B = A + 4I3.

5. Décidez si B est inversible et dans le cas échéant, calculez son inverse.

Exercice 3 [5 pts] On considère la suite (un)n>0 définie par u0 ∈ R et pour tout n ∈ N, un+1 = F (un),

avec : F (x) =
1

2
(x + x2) .

1. Montrez que la suite un est bien définie pour u0 = 1/2 et pour u0 = −1/2.

2. Étudiez la monotonie de la suite un dans le cas u0 = 1/2. Est-elle bornée ? Est-elle convergente ?

3. Déterminez les points fixes de F . En déduire la limite de la suite un pour u0 = 1/2.

4. Montrez que F (I) ⊂ I pour l’intervalle I = [−1, 0] et que F est
(
1
2

)
-contractante sur I.

5. Argumentez la convergence de un pour u0 = −1/2 et trouvez sa limite.
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Exercice 4 [3 pts] Soit f : [0, 1] → [0, 1] continue. On considère a ∈ [0, 1] et la suite (un)n∈N vérifiant
u0 = a et ∀n ∈ N, un+1 = f(un).
Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
Justifiez avec des résultats du cours ou donnez des contre exemples.

1. Si f est croissante, alors (un) est croissante.

2. Si (un) est croissante, alors f est croissante.

3. Si (un) est croissante et f monotone, alors f est croissante.

4. Si le graphe de f est au dessus de la droite d’équation y = x, alors (un) est croissante.

5. Si (un) converge vers une limite l, alors l est un point fixe de f .

6. Si f a plusieurs points fixes, alors (un) est divergente.

Exercice 5 [2 pts] Trouvez b tel que le système


2x + y + 3z = 2

−3x + 2y − z = −5

x− 3y − 2z = b

n’ait pas de solution.
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