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Comment rédiger un devoir ?

Conseils :

- Ne pas mettre le correcteur de mauvaise humeur : écrire avec soin, éviter les fautes
d’orthographe, expliquer de façon claire, ne surtout pas tenter d’arnaquer (changer discrè-
tement un signe etc.)...
- Eviter d’employer des abréviations. En particulier ne pas mettre de symboles mathéma-
tiques dans une phrase : on écrit on conclut qu’il existe un réel x tel que et non pas on

conclut ∃x ∈ R tel que.
- Toujours introduire chaque objet utilisé dans la copie. Par exemple il faut commencer la
question 1) par Soit x un nombre rationnel. Si l’on ne fait pas cela, il est impossible pour
le lecteur de savoir si x est quelconque ou particulier, rationnel ou pas etc.
- Savoir passer rapidement sur ce qui est connu et qui n’a pas vraiment de rapport avec le
savoir testé par la question. Exemple : question 1), ce n’est pas la peine de redémontrer
que

√
2 est irrationnel.

- Bien mettre en valeur les arguments principaux. Exemple : question 4), l’important ici
est le nombre fini d’entiers naturels plus petits qu’une certaine borne.
- Une fois que l’on a montré que l’on mâıtrise une méthode, on peut aller un peu plus vite
dans la rédaction des questions réutilisant celle-ci. Exemple : je montre dans la question
3) que je sais extraire proprement des sous-suites. Dans les questions qui suivent, je passe
plus rapidement sur le détail des extractions mais je donne plutôt l’argument principal qui
permet de faire l’extraction souhaitée.

Exemple de rédaction : l’exercice 4 du CC1.

Soit f : R → R la fonction définie par

f(x) =







1
q

si x = p

q
∈ Q

0 si x 6∈ Q

1) Soit x un nombre rationnel. On pose xn = x +
√

2
n+1

. Le réel xn ne peut être rationnel

car sinon
√

2 = (n + 1)(xn − x) le serait aussi. On a donc construit une suite (xn)n∈N de
nombres irrationnels qui converge vers x.
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2) Soit x = p/q un rationnel et soit (xn)n∈N la suite construite ci-dessus. Par définition de
f , on a f(x) = 1/q et f(xn) = 0. Comme (xn) tend vers x et (f(xn)) ne tend pas vers f(x),
la fonction f n’est pas continue en x. Elle est donc discontinue en tout point rationnel.
3) Soit (un)n∈N une suite de nombres réels positifs. On suppose que (un) ne tend pas vers
+∞. Cela signifie que

∃M > 0, ∀N ∈ N, ∃n ≥ N, un ≤ M . (1)

On fixe M comme donné par (1). Extrayons une sous-suite bornée de (un).
On pose ϕ(0) = 0 puis on construit itérativement les valeurs de ϕ comme suit. Supposons
ϕ(0),...,ϕ(k) construits. D’après (1) avec N = ϕ(k) + 1, il existe un entier n > ϕ(k) + 1
tel que un ≤ M et on pose ϕ(k + 1) = n. On obtient bien ainsi une fonction ϕ : N −→ N

strictement croissante et de plus (uϕ(n))n∈N est par construction une suite majorée par
max(u0, M). Comme les nombres un sont positifs, elle est aussi minorée.
En conclusion, on a montré que de toute suite positive ne tendant pas vers +∞, on peut
extraire une sous-suite bornée.
4) Soit (qn)n∈N une suite de nombres entiers positifs. On suppose que (qn) ne tend pas
vers +∞. D’après la question précédente, on peut en extraire une sous-suite (qϕ(n)) bornée.
Or, comme qϕ(n) est entier, cela signifie que (qϕ(n)) ne prend qu’un nombre fini de valeurs.
Une de ces valeurs est donc prise une infinité de fois et on peut extraire une sous-suite
constante de (qϕ(n)). Il existe donc un nombre Q ∈ N et une sous-suite (qψ(n)) tels que
qψ(n) = Q pour tout n ≥ 0.
5) Soit xn = pn

qn
une suite de rationnels convergeant vers un irrationnel x 6∈ Q. Supposons

que qn ne tend pas vers +∞, on peut donc trouver un nombre Q ∈ N et une sous-suite
(qψ(n)) tels que qψ(n) = Q. Mais alors, comme pψ(n)/Q converge vers x, la suite (pψ(n)) doit
être constante égale à P ∈ Z à partir d’un certain rang. On aurait donc x = P/Q ce qui
est absurde. Donc (qn) tend forcément vers +∞.
6) Soit x0 un irrationnel. Montrons que f est continue en x0. Soit ε > 0. Je souhaite
prouver que

∃η > 0, x ∈ ]x0 − η, x0 + η[ =⇒ 0 ≤ f(x) < ε . (2)

Notons tout d’abord que seuls les x rationnels posent problème puisque f(x) = 0 si x est
irrationnel. Supposons que (2) soit faux. Pour tout n, en posant η = 1/n, je peux trouver
un rationnel xn = pn/qn dans ]x0 − 1/n, x0 + 1/n[ tel que f(xn) ≥ ε. Mais alors on a une
suite (xn) de rationnels qui tend vers x0 irrationnel. Donc, d’après la question précédente,
(qn) tend vers l’infini et donc (f(xn)) tend vers 0 ce qui contredit le fait que f(xn) ≥ ε > 0.
Donc (2) est vraie, ce qui montre que f est continue en x0.
En conclusion f est continue sur les irrationnels et discontinue sur les rationnels.
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