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Algorithms for Non-Convergent Sequences
Summary. Two algorithms are proposed. For a given non-convergent sequence
the first answers the question: How many cluster points does the sequence
possess? The second one allows one to extract convergent sequences for any
sequence with a finite number of cluster points.
It was necessary to use the notion of strength of a cluster point. Two negative
theorems show the necessity of the proposed hypotheses.
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0. Introduction

I1 est fr6quent en analyse numdrique de rencontrer des algorithmes it6ratifs infinis
donnant des suites de points non n6cessairement convergentes, mais dont on salt
que les points d'accumulation poss+dent des propri6t6s int6ressantes. Cela se
produit en optimisation off, bien des r6sultats ne valent que pour les points
d'accumulation des suites engendr6es ([9-11, 14, 16]).
Cela se produit aussi avec l'it6ration x,+ 1 = f ( x , ) (f: application continue d'un
espace localement compact dans lui-mame) dont on sait qu'elle donne des suites
dont chacun des points d'accumulation, quand ils sont en nombre fini v6rifie:
x=fP(x) [3, 13, 15].
Cela se produit encore pour les algorithmes de recherche de point fixe d'application multivoque ([5, 6, 12]).
Ce sont ces raisons en particulier qui nous ont conduits /~ 6tudier quelles
informations il 6tait possible de tirer d'une suite non convergente que l'on suppose
donn6e progressivement.
Nous pr6sentons ici deux types de proc6d6s
- ceux que nous appelons algorithmes-questions et qui, 6tape par 6tape, en ne
disposant/t l'6tape p que d'un nombre fini de points de la suite trait6e, donnent une
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suite de r6ponses N(p) kt une question pos6e (par exemple ici: ~quet est le nombre de
points d'accumulation de la suite? ~). La suite N(p) sera constante/l partir d'une
certaine 6tape et donnera la bonne r6ponse, pour toute suite v6rifiant certaines
propri6t6s explicit6es (voir th6or6mes 1 et 2)
- ceux que nous appelons algorithmes d'extraction qui d'6tape en 6tape
construisent des sous-suites de la suite (x,) donn6e. Certaines ou toutes ces soussuites 6tant convergentes (voir th6or6mes 3 et 4).
Pour formuler les hypoth6ses permettant la convergence de nos algorithmes, il a
6t6 n6cessaire d'introduire la notion de fforce d'un point d'accumulation) que nous
avons pr6sent6e dans l'appendice, avec quelques autres d6finitions. Les classes de
suites pour lesquelles nos m6thodes fonctionnent sont, comme en acc616ration de la
convergence ([2, 8]), des classes relativement r6duites. Nous avons montr6 qu'il ne
pouvait pas en 6tre autrement car d6s qu'une classe de suites est trop grande aucun
algorithme ne peut exister traitant routes les suites de cette classe (voir th6or+mes 5
et 6).

1. A l g o r i t h m e s - Q u e s t i o n s
(pour le probl6me du d6nombrement des points d'accumulation)
Une suite born6e (x,) de points de IR" 6tant donn6e nous allons chercher/t r6pondre
~t ta question: ~quel est le nombre de points d'accumulation de (x,)%.
A l g o r i t h m e s N.P.A. (p, c~(p),/3(p))

p
c~(p) et /~(p)

est un r6el fix6, strictement positif.
sont deux suites d'entiers v6rifiant:
Vp~IN,

fltp)>=e(p)>p.

Etape p. On dispose des points x,~p), x~(p)+ 1, .-., xp(p)_ 1. On d6termine le nombre de
composantes connexes du graphe dont les sommets sont les points x i (ie {e(p), e(p)
+ 1..... fl(p)-1}) et dont les arcs (non orient6s) sont les paires {xi, x~} telles que:
d(x i, xj) < 2p.
Soit N(p) ce nombre.
Th~or~me 1. Pour route suite bornOe (x,) de points de IRr" ayant un hombre fini de
points d' accumulation de force strictement positive i et mutuellement ~loign~s de plus
de p, la suite N (p) des r~ponses donn~es par l' algorithme N.P.A (p, p, p2) est constante d
partir d' un certain rang et Ogale au hombre de points d' accumulation de la suite (x,).
Th~or~me 2. Pour route suite born~e (x,) de points de IRmpresque pseudo-p~riodique 1
de constante k, dont les points d' accumulation sont mutuellement Oloign~s de plus de p,
la suite N (p) des r@onses donnOes par ralgorithme N.P.A. (p, p, p + k) est constante d
partir d'un certain rang et ~gale au nombre de points d'accumulation de la suite (x,).
1

Voirappendice
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Remarque 1. Les th6or6mes 1 et 2 peuvent ~tre g6n6ralis6s des diverses mani6res
suivantes:
1~ A ta place de IR", on peut prendre n'importe quel espace m6trique
localement compact (la suite (x,) 6tant alors suppos6e contenue dans un compact).
2~ Dans le th6or6me 1 fi la place de N.P.A. (p,p, p2) on peut prendre N.P.A.
(p, ~(p),/?(p)) avec:
lim a(p)= + oe,
p~

32>1,

~CslR +*,

-1- oO

3 poeN,

V p > p o : fl(p)>C(et(p)) ~.

Dans le th6or6me2 /t la place de N.P.A. (p,p,p+k) on peut prendre N.P.A.
(p, a(p), fl(p)) avec:
3 P0eN,
Vp__>po: fl(p)>=c~(p)+k,
lim c~(p)= + oe.
p~+oo

3~ L'hypoth6se sur la distance mutuelle des points d'accumulation de la suite
trait6e peut 6tre remplac6e par une hypoth6se de ~rapiditS) moyennant une 18g6re
adaptation de N.P.A. (voir [3]).

Remarque 2. Les calculs n6cessaires/l la d4termination de N(p) sont relativement
peu nombreux; ils augmentent en fonction de fl(p)- c~(p),et donc dans le th6or6me 2
la dur4e de l'6tape p e s t born4e.

Remarque 3. Sur le marne principe d'autres questions que celle du d6nombrement
des points d'accumulation, peuvent 6tre 6tudi6es: probl6mes de convergence, de
p4riodes etc . . . . (voir [3]).
DOmonstration. Soit (x,) une suite satisfaisant les hypoth4ses du th6or4me 1
(respectivement du th6or4me 2).
Soient y~, Y2..... y~ ses points d'accumulation. Posons:
v = B(y~, 0/5) u . . . ~ B(y,, p/5)

(B(a, r) d6signe la boule ouverte de centre a e t de rayon r).
I1 existe P0eN tel que:
Vp>_-p0: xpeV

(,)

(un tel p. existe bien car sinon la suite (x,) admettrait un point d'accumulation
distinct de y~ ..... Yz).
I1 existe p~ eN, p~ > P0 tel que pour tout ie {1, 2 ..... l} :

Vp =>p~: {x~, x~+~ .... , x~_ ~} c~B(y~,p/5)4r

(**)

(respectivement:

Vp>__p~: {xp,xp+ , .... ,Xp+a_ ,}~B(yi,p/5)+O ).
Cela r4sulte de la propri4t4 ii) (voir appendice). (Respectivement cela r6sulte de ce
que les suites (xn,),,~N,, .... (X,.)n.,Nr sont toutes convergentes et que (Fk) est
v4rifi4e.)
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Montrons maintenant que pour p > p 1: N(p) = l.
Soit p > P l, la relation (*) entraine que:

Vll,12E{1,2 .... ,l}: 11~l 2
d(B(ytl, p/5) n {xp ..... x~p)_ 1}, B(Yt2, p/5) n {xp ..... x~(v)- 1}) > 2p/5
avec/~(p)=pZ (respectivement ]~(p)=p +k).
Ce qui avec la relation (**) montre que N(p)> I.
D'autre part la relation (,) entraine aussi que:

V n l , n 2 ~ { p , p + l ..... fl(p)-- l},
[n~ * n 2 et 3 l'e{1,2 .... , l} x,,eB(yr,p/5)x,,2~B(yr,p/5) ]

d(x~,x.2)<2p/5
ce qui montre que: N(p)<l.

Exemple 1. Soient les suites (y.), (z.) et (s.) d6finies par:
( y . ) . ~ = ( 3 , 2, 3, 1,2,3,2,3, 1,2 .... ),
(z.).~=(2,-2,1,-1, 89

z,4,

4,8,

(s.).~=(y.).~+(z.).~.
Appliquons ~t la suite (s.) (qui est presque pseudo-p6riodique de constante k = 5)
l'algorithme N.P.A. (1, 5p, 5p + 5).
Les premi+res 6tapes sont:

Etape O. Les points trait6s sont:
S0 = 5, S 1 ~---0, S 2 -----4S 3 = 0 S4 = 2 - t - 89

Les ar6tes du graphe sont:
S , $3}.

La r6ponse donn6e est N(0)= 4.

Etape I. Les points trait6s sont:
S5 = 2-t- ~1 S6 __
-- 2 nt-~t S7 =2_b3S8__ 1 +_~ S9 =2__~.
Les ar~tes du graphe sont:
{S5' S6}' {S5' $7}, {$9, S6}"

La r6ponse donn6e est N(1)=2.

Etape2. Les points trait6s sont:

SlO=3+ l Sll=2--11S12=3+1Sla=l--3A~S14=2-t - 1 .
Les ar~tes du graphe sont:
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La r6ponse donn6e est N ( 2 ) = 3.
On v6rifie facilement que c o n f o r m 6 m e n t au th6or~me 2:
Vp>2:

(voir figure 1).

N(p)= 3

2. Algorithmes d'extraction
Une suite born6e (Xn) de points de IRm &ant donn6e, on suppose que cette suite
n ' a d m e t qu'un n o m b r e fini de points d ' a c c u m u l a t i o n et on cherche/t extraire des
sous-suites qui soient convergentes.
Algorithmes S. (k, c~(p), fl(p))

k est un entier fix6 (c'est le n o m b r e de sous-suites que l'on extrait) c~(p) et fl(p) sont
deux suites d'entiers v6rifiant:
Vp~N:fl(p)>ct(p)+k

et

~(p)>p.

Etape p. Les 6tapes pr6c6dentes ont d6termin6 k sous-suites finies (x~, x ~,..., Xp~ ~),"
2
2
2
.
. k
k
. xl,
.k
, xp_
1) 1'6tape p va d6terminer k points xp,1 x p2 , . . . , xpk
(x o, x 1, . , X. p _.l ) , . . ..,(o,
qui vont les allonger chacune d'un point.
On dispose des points x~tp~, x~(p~+ l .... , x~tp~- s.
Phase de recherche de k points mutuellement kloign&
Pas I. On pose: a s =xa~p> 1.
Pas 2. On pose: A 1 = {a 1} et on cherche le point x i ( i t {c~(p), a(p) + 1..... f l ( p ) - 1 }) le
plus 610ign6 de A s (s'il y a des ex-aequo, on choisit par exemple le x i d'indice le plus
grand). Ceci d6termine un point a 2.
Pas 3. On pose: A 2 = {a 1, a2} et on cherche le point xi(ie {a(p), a(p) + 1..... fl(p) - 1 })
le plus 610ign6 de A 2. Ceci d6termine un point a 3.

Pas k. On pose: A k_ i = {a s, a 2 ..... a,_ s} et on cherche le point x i (ie{a(p), c~(p)
+ 1..... f l ( p ) - 1 } ) le plus 610ign6 de A k_ 1. Ceci d6termine un point a k.
Phase d'allongement des sous-suites finies
Pas I. On prend pour xlp le a i le plus proche de x~_ s (s'il y a des ex-aequo on prend
par exemple le a~ d'indice le plus grand).
2
Pas 2. On prend pour xp2 le a i (i~{1,2 .... , k}, ai=l=x1) le plus proche de xp_
s

Pas k. On prend pour xpk le seul a~ qui reste dans:
{al,a2 '

..

.,ak } - { x r1 x ~2 ..... x~k - 1

}.
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A l'6tape 0, la phase d'allongement se r6duit & poser:
1

2

xp--al,

k

xp--a2,...xp--a

k.

Fin de l'6tape p.
Th~or~me3. Pour toute suite born~e (x,) de points de IR" ayant k' points
d'accumulation Yl, Y2, ..., Yk' de force strictement positive, avec k' <=k, l'algorithme
S(k, p, p2 + k) construit k sous-suites dont l'une au moins converge vers Y l (respectivement Y2,---, Yk'). En particulier lorsque k = k ' toutes les sous-suites sont convergentes
(vers Yl, Y2 .... , Yk).
Th6orbme 4. Pour toute suite born#e (x,) de points de IR" presque pseudo-p#riodique
de constante k et ayant k' points d'accumulation Yl, YE,-.-, Yk' l'algorithme S(k,p, p
+ k) construit k sous-suites dont l'une au moins converge vers y~ (respectivement
Ye .... , Yk')" En particulier lorsque k = k' toutes les sous-suites sont convergentes (vers
Y l, Y2 . . . . . Yk)"

Remarque 1. Les th6or6mes 3 et 4 peuvent atre g6n6ralis6s des diverses mani6res
suivantes:

1~ A la place de IR" on peut prendre n'importe quel espace m6trique localement
compact (la suite (x,) 6tant alors suppos6e contenue dans un compact).
2~
le th6or6me 3 &la place de S(k, p, p2 + k) on peut prendre S(k, ~(p), fl(p))
avec:
lim ~(p)= + oo,
p ~ -k oO

VpelN
32>1,

fl(p)>=a(p)+k,

~CelR *+,

~PoeN,

Vp>po:fl(p)>C(o~(p))'~.

Dans le th6or6me 4 ~t la place de S(k, p, p + k) on peut prendre S(k, ~(p), fl(p)) avec:
lim a(p)= + oo,
p~+oo

V p e N : fl(p)>=cc(p)+k.

3~ La phase de recherche de k points mutuellement 61oign6s peut se faire de
mani6re diff6rente de la n6tre (que nous avons choisie pour des raisons d'6conomie
de calculs). Par exemple, on peut d'abord rechercher un partitionnement naturel de
l'ensemble {x~,~p).... , xa~p)_ i} /~ l'aide de m6thodes de classification automatique
(voir [1]) puis prendre un a i dans chaque ensemble de la partition obtenue (voir

[3]).
Remarque 2. De nombreuses exp6riences num~riques ont 6t6 faites concernant ces
algorithmes. Outre une bonne efficacit6 ces algorithmes n6cessitent des temps de
calcul relativement petits (voir [4]).
D#monstration. Soit (x,) une suite satisfaisant les hypoth6ses du th6or6me3
(respectivement du th6or6me 4).
Soient y~, Y2,..., Yk' ses points d'accumulation.
Posons e = min {d(yi, y~)[i,je {1, 2 ..... k'} i 4:j}
V = B(yl, e/5) w . . . u B(yk,, e/5).

Soit P0eN tel que:
Vp>po: x p e K
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Soit p~ > P o tel que:
V p > p l , V i ~ { 1 , 2 ..... k'}: {xp, Xp+ 1.... ,xar

i} nB(Yi, e/5)+O

avec fl(p) = p2 + k (respectivement fl(p)--p + k).
Pour tout p > p 1 les ensembles:
{xp, xp+ 1..... xa~v)- 1} c~ B(y i, e/5), i~ {1, 2 ..... k'}

forment une partition de l'ensemble {xe, xp+ 1..... xp~p)_ 1}. I1 est alors 6vident que
la phase de recherche de points mutuellement 61oign6s donnera/t l'6tape p, k points:
a 1, a z ..... a k, tels que chaque boule B(y i, e/5) (ie {1, 2 ..... k'}) contiendra au moins
l'un deux.
Soit i(1)~{t,2 .... ,k'} tel que:

x~, eB(y~l~, ~/5).
Par r6currence il est clair que:
e/5)

Vp>pl

la sous-suite (xlp) est donc convergente vers Y~I).
Soit i(2)e{1,2, ...,k'} tel que:

x~l e B(y~2~, e/5).
Trois cas peuvent se pr6senter:
a) i(2)4: i(1)
On 6tablit alors par r6currence que:

V p >=Pl : x2peB(Yi(2), e/5)
la sous-suite (x 2) est donc convergente vers Yi(2).
b) i(2)=i(1) et pour tout P > P l :
il y a plus de deux points ai(ie{1,2 ..... k}) dans la boule B(yi(l),e/5 ).
On 6tablit alors par r6currence que:
2

Vp >P t" xt,~-B(yi(l), e/5)

la sous-suite (x 2) est donc convergente vers y~t~).
c) i(2)=i(1) et il existe p>p~ tel que
(11)

l a boule B(yi~t~, e/5) ne contient qu'un seul ai(ie{1,2 ..... k)}.
Soit P2 le plus petit entier > p l tel que (11) et soit i'(2)e{1,2 ..... k'} tel que:
x~ eB(yc(2),e/5).

On a i'(2)4:i(1) ce qui permet de montrer par r6currence que:
V p > P2: x~ eB(ycr

la sous-suite (x~) converge donc vers Y~'r

e/5)
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La suite de la d6monstration se fait de mani~re analogue.
On montre que la suite (x 3) ou bien est convergente ou bien n'admet que deux
points d'accumulation y~(l) et Y~(2)(ou y~,(2)), et ainsi de suite jusqu'/t ce que l'on air
trouv6 k' suites convergentes.
On remarquera que parmi les k' suites convergentes, il y a toujours les suites (xlv)
et (x2).
Cette dissym6trie entre les deux premiSres sous-suites extraites et les autres a
son origine dans la dissym6trie de la phase d'allongement car comme on peut le voir
la suite (xl,) est da premi6re servier la suite (x 2) d a seconde servie) ..... la suite (xk),
elte, n'a que de reste).

Exemple 1. On reprend les donn6es de l'exemple 1 du paragraphe 1.
On applique/~ la suite (s,) l'algorithme S(30 5p, 5(p + 1)); les premieres &apes
sont:

Etape O. Points trait6s: s o, s i, s2, $3, $4
a I = s 4, a 2 ~ s 3 , a 3 = s o,

s~ = a l , s o2 = a 2 , s 3 = a 3 .

Etape 1. Points trait6s: s 5 , s 6, s 7, s 8 , s 9
a t =s9,a

2 =s7,a

3 ~---s8,

S 1 =a2,s 2 =a3,s31=al.

Etape2. Points trait6s: Slo,St~,s~2,s~3,s~4
a l ~ s 1 4 ~ a 2 z s 1 3, a 3 ~-~-sl2,

sX2=a3,s22=a2,s~=a1 .
I1 est clair que les suites (s~), (s2), (s 3) convergent respectivement vers 3, 1, 2 qui sont
les trois points d'accumulation de (x,) (voir figure 1).

Exemple2. I1 se peut que certaines des sous-suites construites ne soient pas
convergentes; en voici un exemple:
soient

(y,) = (0, 0, 5, 0, 5, 5, 0, 0, 5,0, 5, 5 .... )
(z.) = (0, 1, O, O, O, 1, 0,89 O, O, O, ~~

...)

(s.)=(y.)+(z.).
On applique l'algorithme S(3, 3p, 3(p + 1)).

Etape O. s =s2 4=So s3=sl.
Etape I. sl =s4

=s3

=ss.

Etape 2.

s =s8 si=s0

=sT.

Etape 3.

SI=S10

Etape 4.

s',=s 4 s ,=s 2 s ,=s13.

$2=$9

$33=Sll .

Etape 5. s~=s~6 s2=s15 s3=st7 (voir Fig. 2).
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Les sous-suites (sl,) et (s2) sont convergentes comme pr6vu. La suite (s~) elle, ne
l'est pas.
(On peut trouver d'autres exemples num6riques dans [3] et [4].)

3. R~sultats n~gatifs
Nous allons maintenant 6tablir que, sans hypoth6se assez forte sur les suites
trait6es, non seulement les algorithmes pr6sent6s aux paragraphes 1 et 2 ne
convergent pas mais que de plus, aucun algorithme ne peut fonctionner.
Nous appellerons algorithme pour suites de points de IRm la donn6e:
i) d'un ensemble R (appel6 ensemble des r6ponses),
ii) d'une application ~ : 1N x ~ ( I R " ) x ~ ( R ) ~ R ,
iii) d'une application cg = (~, fl): IN x 5tg(lR") x ~ ( R ) ~ IN x IN.
(~(E)d6signe l'ensemble des suites finies d'616ments de E.)
Dans les algorithmes-questions R sera un ensemble discret par exemple
{OUI, NON}, {1,2,3 ..... n} ou N.
Dans les algorithmes d'extraction de k sous-suites R sera (IR")k (~t chaque 6tape
on prolonge k sous-suites).
Appliqu6e h une suite (x.) donn6e l'algorithme (R, ~, cg) fonctionnera de la
faqon suivante:
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Etape O. Soit (,(0), fl(0)) = cr 0, 0)~]N • IN (0 d6signe la suite finie vide). On dispose
des points: X~to), X~o) + i ..... X,<o). Soit R o = 9r (X~o)..... Xo(o)), ~). On propose la
r6ponse R o.
Etapel. Soit (,(1),fl(1))=c~(1,(X~o) ..... X~o)), (Ro)). On dispose des points:
Xe(1)
Xfl(1). Soit R t =N(1,(x~(~), x~l) + t ..... xa~)), (Ro)). On propose la r6ponse
R ~ etc . . . . .
.....

Remarque. Dans notre d6finition que volontairement nous avons faite la plus large
possible (pour avoir des r6sultats n6gatifs forts) nous autorisons l'algorithme/~
d6cider lui-m~me (en fonction des r6sultats pr6c6dents) de quels points il a besoin
pour effectuer l'6tape p. Cette tibert6 nous n'avons pas eu besoin de l'utiliser pour les
algorithmes N.P.A. et S. puisque c~(p)et fl(p) &aient fix6s une fois pour routes (ce qui
signifie de fa~on pr6cise que l'application cg ne d6pendait dans ces exemples que de
la premi6re variable). Toujours par souci de g6n6ralit6 nous n'imposons pas aux
applications N e t cs des conditions de calculabilit&
Th~or~me 5. I I n' existe pas d' algorithme r ~pondant de far
certaine Otape d la question:

satisfaisante d partir d' une

(Quel est le hombre de points d'accumulation de (x,)?
pour toute suite (x,) de points de IR" pseudo-pOriodique born~e de pOriode 1 ou 2.
L'impossibitit6 s'6tend bien 6videmment/~ toute famille de suites (x,) contenant
les suites pseudo-p6riodiques born6es de p6riode 1 ou 2. En particulier on a donc:
Corollaire. II n' existe pas d' algorithme r~pondant de fagon satisfaisante d partir d' une
certaine &ape d la question:

(Quel est le nombre points d'aecumulation de (x.)? ~
pour toute suite (x.) de points de IRm born~e ayant un nombre fini de points
d'accumulation de force strictement positive (ou presque pseudo-p~riodique).
Ces r6sultats montrent que dans les th6or6mes 1 et 2 les hypoth6ses faites
concernant la distance minimum mutuelle des points d'accumulation sont
essentielles.

Remarque. Ce th6or6me et son corollaire restent vrais si on remplace ]Rm par un
espace m6trique E ayant au moins un point d'accumulation.
D~monstration. Pour simplifier les notations prenons m = 1. Supposons donn6 un
algorithme A r6pondant de faqon satisfaisante ~ partir d'une certaine &ape g la
question:
~Quel est le nombre de points d'accumulation de (x,)?>
pour toute suite (x,) de points de 1R, pseudo-pdriodique born6e de p6riode 1 ou 2.
Nous allons construire successivement des suites que nous noterons:
0
(Xn)nE~,
-

1
m
(Xn)n~2q . . .(Xn
. )nE~,
. . ..

La suite (x ~ est d6finie par:
0
0
0
(Xo,X~,X2
.... ) = ( 0 , 0 , 0 .... ).

344

J.-P. D e l a h a y e

Cette suite est constante (donc convergente !), il existe donc par hypoth6se un 6tape
O
0
0
0(0) off R0~
(On note Ro,R
~..... R .....
la suite des r6ponses donn6es par A
quand on l'applique h (Xn0)).
Jusqu'h l'6tape 0(0), l'algorithme A n'a fait intervenir qu'un nombre fini de
points de la suite (x ~ soit 7(0) le plus grand indice des points intervenus.
Pour toute suite (x,).~ N commenqant par les mames ~(0) premiers points que
0
(Xn).~
~, A donnera les mames 0(0) premi6res r6ponses et donc:
Ro(o) = 1.

-

La suite (xln) est d~finie par:

x,t-- xnO

si i<7(0 ),

(X~(o)+ 1,X,(o)+2
~
. . . . ) = ( ~1, 0 , ~ ,~ O, !2, 0 . . . . ).

Cette suite est pseudo-p6riodique de p6riode 2, il existe donc par hypoth+se une
6tape 0(1) tetle que:
R~(~)=2,
0(1)>0(0).
(On note R~,R~, .... R .1. . . . la suite des r6ponses donn6es par A quand on l'applique

(xl.).)

Jusqu'~t l'6tape 0(1), l'algorithme A n'a fait intervenir qu'un nombre fini de
points de la suite (xi,), soit 7(1) sup6rieur au plus grand indice des points intervenus
et tel que:
7(1) > y(0).
Pour route suite (Xn) commengant par les m~mes ~(1) premiers points que (X~n)n~,
A donnera les m6mes 0(1) premi6res r6ponses et donc:
R0(o)= 1,

R0(~)=2.

(x.).~ .... sont
On continue de la m~me mani6re, et lorsque les suites (x.).~,
o
construites ((x~ (x.Z), (x~).... convergentes vers 0, (x~.), (x3), (x.5) ... pseudop6riodiques de p6riode 2 ayant pour points d'accumulation 0 et 89respectivement 0
et 88 0 et -~.... ) lorsque les indices 7(0), 7(1) .... et les indices 0(0), 0(1) .... sont
d6termin6s, on construit la suite (x.) d6finie par:
x.=x ~

si ne{0,1 ..... y(0)},

Xn=Xln
Xn=XZn

si ne{7(0)+ 1..... 7(1)},
si he{7(1)+ 1..... 7(2)}.

...

Cette suite est convergente et donc ~ partir d'une certaine 6tape la suite R i des
r6ponses devrait ~tre constante et 6gale ~t 1, ce qui est en contradiction avec notre
proc6d6 de construction qui fait que:

Ro(1)=2,

R0(3)=2,

R0(5)=2 .....
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Par une m6thode sembtable [3] on peut 6tablir que l'hypoth6se de force strictement
positive du th6or+me 3 est essentielle, de faqon pr6cise:
Th6or6me6. II n'existe pas d'algorithme A tel que:
pour route suite born~e (x.) de points de lR" ayant k points d'accumulation
(Yl Y2 . . . . . Yk)" A construit k sous-suites convergentes chacune vers un Yi diffkrent.

Appendice
Suites non convergentes et force d'un point d'accumulation
D6finition. Soit (x,) une suite de points de l'espace topologique s@ark E
i) on dit que (x,) est pseudo-pkriodique de pdriode k si les sous-suites (X.k).~N,
(Xnk + 1 ) n e ~ . . . . . (Xnk-t-k- 1 ) . ~ sont convergentes
ii) on dit que (x.) est presque pseudo-pkriodique de constante k si il existe
N1,N 2 ..... NrclN tels que:
( x . ~ ) . ~ l , (x.2)n2~N2, .... (x.~).~lv ~

sont convergentes ~) N / - - N ,
i=1

(Fk) Y n e N ,

V i e { l , 2 ..... r}: N/c~{x.+ 1..... X.+k}~eO.

Exemples. Soit (y.) = (1, 2, 2, t, 2, 2 .... ) et soit (z.) une suite de r6els convergente alors
la suite ( x . ) = ( y . ) + (z.) est pseudo-p6riodique de p6riode 3.
Soit a une p e r m u t a t i o n de IN v6rifiant:
Y ne]N: ] a ( n ) - n l < m .
Alors la suite (xot,)) est presque pseudo-p6riodique de constante 2m + 3.

Proprikt~s. i) Si (x,) est une suite presque pseudo-p6riodique de constante k elle a au
plus k points d'accumulation.
ii) Si (x,) est pseudo-p6riodique (x,) est presque pseudo-p6riodique.
iii) Si (x,) et (y.) sont pseudo-p6riodiques de p6riodes k et k', ( x , ) + ( y . ) est
pseudo-p6riodique de p6riode p.p.c.m. (k,k').
La notion de <force d'un point d ' a c c u m u l a t i o n > que nous d6finissons maintenant a pour but de mesurer le n o m b r e m o y e n de retours de la suite (x,) au voisinage
d'un point d ' a c c u m u l a t i o n donn6.
D6finition. Soit (x.) une suite de l'espace mOtrique (E, d), soit y e E. On appelle force de
y par rapport f (x,) le hombre r~el:
c~(y,(x,)) = lim

lim infcardinal {nine {0, 1..... m - 1 } d(y, x,) < e}/m.

En posant
N~ = c a r d i n a l {nine {0, 1..... m - 1} d(y,x.)<e}/m,
N ~ = lim infN~.
m~3
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On a O <=N~ <=1, donc O<=N~ <=1 et donc O <=e(y, (x.)) < 1 de plus:
e'<=e ~ N~'<__N,~
et donc :
e' <=~~ N~' <=N ~.
Propri~t~s. i) Si (x.) converge vers y alors
ct(y, (x.)) = 1,

V z # y : c~(z,(x.)) = 0.
ii) Si c~(y,(x.))>0 alors y est point d'accumulation de la suite (x.) et:
Ve~IR +*,

3po~lN,

Vp>=po: {Xp,Xp+~ ..... xp2_l}~B(y,e)#:O.

iii) Si (x.) est pseudo-p6riodique de p6riode k et admet k points d'accumulation
distincts Yl, Y2 ..... Yk alors:
c~(y1, (x.)) = e(Yz, (x.)) . . . . .

1

c~(yk, (x.)) =~.

iv) Si (x.) est presque pseudo-pOriodique de constante k alors chacun de ses
points d'accumulation vOrifie:
1
~(y,(x.))>-_~.
v) Si (Y~)~r d6signe la famille (finie ou infinie) des points d'accumulation de la
suite (x.) alors:

0<= Z ~(y,,(x,))<= 1.
iEl

Dkmonstration. i) Soit 5 > 0 , il existe n o tel que:
m > n o =:, d(x~, y)<e.
D o n c pour m > n o on a:

m-no <N~<l.
m

Ce qui implique pour tout e>O: N ~= 1, et donc: ~(y,(xn))= 1. Un raisonnement
analogue permet d'Otablir que:

z # x ~ ~(z,(x,))=O.
ii) Raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe e~lR +* tel que:
VPoeN,

3p>po: {xp, xp+l ..... xp2_t}~B(y,e)=O.

On peut donc construire une suite strictement croissante d'entiers p, telle que:

{xp.,xp,+ 1..... xpd- 1} c~B(Y,O =O
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ce qui implique:

donc: N~=0, donc: c~(y,(x,))=0.
La propri~t6 d~montr~e implique en particulier que tout voisinage de y contient
une infinit6 de (x,) et donc que y est un point d'accumulation de (x,). Les propri&6s
iii), iv) et v) se d~montrent par des m~thodes analogues.

Remarque I. I1 n'est pas vrai que si y est un point d'accumulation de (x,) alors
(y, (x.)) > 0.
Soit en effet la suite (0, 1,0,0, 1,0,0,0. 1.... ) on 6tablit sans peine que
c~(0, (x,))= 1,
c~(1, (x.)) = O.

Remarque 2. La deuxi~me in6galit6 de v) peut ~tre une in6galit6 stricte (m6me
quand il n'y a qu'un n o m b r e fini de points d'accumulation): pour la suite
(0,1,1,0.0,0.0,1,1,1.1,1.1,1,1,0,0 .... ) o n a :
c~(O,(x.))= c~(1, (x.))= 89
I1 est mame possible que la prernidre in6galit6 soit une ~galit6:
pour la suite (0, 1, O, 1, 2, O, 1, 2, 3 .... ) dont la famille des points d'accumulation
est ( n ) . ~ on a:
E ~(~- (x.))= o.
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