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1 Suite de fonctions

1.1 Convergence simple

1.1.1 Principe

Méthode On fixe x ∈ I et on étudie fn(x) quand n → +∞. On utilise les
résultats du cours sur les suites numériques

1.2 Convergence uniforme

1.2.1 Principe pour montrer la CU

– pour n fixé, on essaye de calculer supx∈I |fn(x)−f(x)| : on étudie les variations
de gn(x) = fn(x)−f(x) sur I en calculant sa dérivée g′n(x) et on fait le tableau
de variations pour calculer son sup.

– on majore fn(x)− f(x) par un (indépendant de x) qui tend vers 0.

1.2.2 Principe pour montrer la non CU

– On montre que les fn sont continues et f est discontinue.
– On cherche xn tel que fn(xn) − f(xn) ne tend pas vers 0 ce qui implique que

supx∈I |fn(x)− f(x)| ne tend pas vers 0.

2 Série de fonctions

2.1 Convergence simple

2.1.1 Principe

Méthode On fixe x ∈ I et on étudie la série
∑

n≥0 fn(x). On utilise les résultats
du cours sur les séries numériques
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2.2 Convergence uniforme

2.2.1 Principe pour montrer la CU

– On essaye de calculer supx∈I |Sn(x) − S(x)| = supx∈I |Rn(x)|. Très utiles pour
les séries alternées.

– on essaye de majorer |Rn(x)| par une suite un indépendante de x et qui tend
vers 0.

– on montre la convergence normale

2.3 Convergence normale

2.3.1 Principe pour montrer la CN

– On calcule ||fn||∞ en calculant f ′n(x)
– on majore |fn(x)| ≤ wn donc on peut passer au sup et conclure en montrant

que la série
∑

n≥0 wn est convergente.

2.4 Continuité de la somme

2.4.1 Principe pour montrer la continuité

1. On montre que les fn(x) sont continues,

2. on montre la convergence uniforme de la série
∑

n≥0 fn sur I,

Alors S est continue sur I.

2.5 Dérivabilité de la somme

2.5.1 Principe pour montrer la dérivabilité

1. On montre que les fn(x) sont C1,

2. on montre la convergence simple de la série
∑

n≥0 fn en un point x0 de I,

3. on montre la convergence uniforme de la série des dérivée
∑

n≥0 f ′n sur tout
segment de I ; on essaye montrer la convergence normale sur [a, b] en majorant
|f ′n(x)| ≤ wn en utilisant le fait que x ∈ [a, b] ⊂ I, et on montre que la série∑

n≥0 wn est convergente.

Alors S est de classe C1 sur I et on a

(
∞∑

k=0

fn(x))′ =
∞∑

k=0

f ′n(x).
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2.6 Intégration de la somme

1. On montre que les fn(x) sont continues,

2. on montre la convergence uniforme de la série
∑

n≥0 fn sur I,

Alors on peut intégrer terme à terme c’est à dire que la série de terme général∫
I
fn(x) d x est convergente et on a :

∫

I

∞∑

k=0

fn(x) d x =
∞∑

k=0

∫

I

fn(x) d x.

3 Determiner la limite de f en a

– ∀n la limite de (fn(x)) existe quand x tend vers a et vaut Ln

– La série
∑

n≥0 fn converge uniformément sur ]a− α; a + α[
Alors

1. la série
∑

n≥0 Ln est convergente,

2. la somme f a une limite en a et

limx→af(x) = limx→a

∞∑
n=0

fn =
∞∑

n=0

limx→afn(x) =
∞∑

n=0

Ln.


