Colles 16 novembre 2012
Suites et séries de fonctions numériques d'une variable réelle

Lycée Chateaubriand
MP1

Colle 1

MP1

Exercice 1 :
1) Quel est le domaine de dénition D de la fonction S dénie par S(x) =
n−1
fn : R → R, x 7→ (−1)
?
nx

P

n≥1

fn (x), où

2) S est-elle continue sur D ?
3) Étudier lim+ S(x).
x→0

Exercice 2 : Théorème de Dini :
Soit (fn ) une suite croissante de fonctions réelles continues et dénies sur un segment I = [a, b] de
R. Si (fn ) converge simplement vers une fonction f continue sur I , montrer que la convergence est
uniforme.
Colle 2

MP1

Exercice 1 :
1) Déterminer le domaine de dénition D de la fonction f : x 7→

e−nx
n=1 n2

P+∞

2

.

2) f est-elle continue (respectivement dérivable) sur D ?
3) Étudier la limite de f en +∞.

Exercice 2 :
Soit (fn ) une suite de fonctions d'un segment I = [a, b] de R à valeurs réelles. On suppose qu'il
existe K > 0 tel que toutes les fonctions fn soient K lipschitziennes. Si (fn ) converge simplement
vers une fonction f : I → R, monter que la convergence est uniforme.
Colle 3

MP1

Exercice 1 :
1) Étudier le domaine de dénition de la fonction f : x 7→

P+∞

n=1

arctan nx
n2

.

2) Déterminer l'ensemble des points de D pour lesquels f est continue (respectivement dérivable).
3) Étudier la limite de f 0 en 0.

Exercice 2 :
Que dire d'une fonction f : R → R limite uniforme sur R d'une suite de fonctions polynômes (Pn ) ?
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Exercice 1 :
1) Montrer que la fonction f : x 7→

e−nx
n=0 1+n2

P+∞

est dénie, sur R+ .

2) Étudier la continuité, puis la dérivabilité de f . On fera une étude particulière en 0.

Exercice 2 : Théorème de Dini (deuxième) :
Soit (fn ) une suite de fonctions croissantes réelles, continues et dénies sur un segment I = [a, b]
de R. Si (fn ) converge simplement vers une fonction f continue sur I , montrer que la convergence
est uniforme.
Colle 5

MP1

Exercice 1 :
1) On pose f (x) =

P+∞

2x
n=1 x2 +n2

. Déterminer le domaine de dénition de f .

2) Étudier les limites de f aux bornes de ce domaine.

Exercice 2 :
Soit f une fonction continue sur R, et F une primitive quelconque de F . On dénit une suite de
[F (x + n1 ) − F (x − n1 )]. Démontrer que cette suite converge
fonctions sur R par : fn = nx
2
uniformément sur tout compact de R.
Colle 6

MP1

Exercice 1 :
1) Déterminer le domaine de dénition D de la fonction f : x 7→

n−x
n=2 ln n

P+∞

.

2) Prouver que f est C ∞ sur D ?
3) Déterminer un équivalent de f au voisinage de +∞.

Exercice 2 :
Soit fn une suite de fonctions convexes d'un intervalle ]a, b[ de R à valeurs réelles. Montrer que sur
tout segment ]α, β[⊂]a, b[, la suite (fn ) converge uniformément vers f . La convergence est-elle
uniforme sur ]a, b[ tout entier ?
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Exercice 1 :
Peut-on trouver une suite de fonctions intégrables sur un segment, qui converge simplement sur ce
segment vers une fonction qui n'est pas intégrable ? Si oui donner un exemple.

Exercice 2 :
1)
Donner√ le domaine
de dénition et un équivalent quand t → 0+ des fonctions suivantes :
P+∞
P
−t n
−tn
et +∞
).
n=0 e
n=0 ln(1 − e
2) Étudier la dérivabilité (notamment en 0 à droite) de la fonction f : x →

P

n≥1

x
n(1+n2 x)


.

Colle 8

MP1

Exercice 1 :
Peut-on trouver une suite de fonctions intégrables sur le segment [0, 1], qui converge simplement
sur
f intégrable sur ce même segment, mais telle que
Z [0, 1] vers une fonction
Z
1

1

f (t) dt 6= lim

n→+∞ 0

0

fn (t) dt ? Si oui donner un exemple.

Exercice 2 :
Étudier la série

P

n≥0

2x

xα e−n



, pour α ∈ R. Donner un équivalent quand x → 0+ .

Colle 9

MP1

Exercice 1 :
Peut-on trouver une suite de fonctions intégrables sur l'intervalle I = [0, +∞[, qui converge
uniformément
vers une
Z
Z fonction f intégrable sur I , mais telle que
+∞

+∞

f (t) dt 6= lim

n→+∞ 0

0

fn (t) dt ? Si oui donner un exemple.

Exercice 2 :
Soit S(x) =

P+∞

n=1

ln(n) +

x
n

− ln (n + x).

1) Donner le domaine de dénition de la fonction S .
2) Soit t(x) = exp(S(x)). Calculer

t(x+1)
t(x)

.

3) Prouver que S est convexe
4) On pose Γ(x) =

e−γx t(x)
x

, où γ est la constante d'Euler. Calculer Γ(x + 1).

5) Prouver que ln(Γ) est convexe.
6) Calculer Γ(1), Γ(p), où p ∈ N∗ . En déduire S(p).
3/5

Colles 16 novembre 2012
Suites et séries de fonctions numériques d'une variable réelle

Lycée Chateaubriand
MP1

Colle 10

MP1

Questions :
1) Donner un exemple d'une suite de fonction qui converge simplement mais pas uniformément.
2) Soit (fn ) une suite de fonctions continues qui converge simplement sur I ⊂ R vers f . La
fonction f est-elle nécessairement continue ? Si non donner un contre exemple.
3) Énoncer le théorème de la double limite et donner un contre exemple dans le cas où l'une des
hypothèses du théorème n'est pas vériée.
4) Peut-on trouver une suite de fonctions continues qui converge simplement vers une fonction
continue, mais dont la convergence n'est pas uniforme ? Si oui donner un exemple.
5) La limite simple d'une suite de fonction bornée est-elle toujours bornée ? Si non donner un
contre exemple.
6) Le produit termes à termes de deux suites de fonctions qui convergent uniformément sur un
même intervalle I de R donne-t-il une suite de fonctions qui converge uniformément ? Si non
donner un contre exemple.
7) Peut-on trouver une suite de fonctions (fn ) de classe C 1 sur R ayant pour limite uniforme une
fonction dérivable, avec la suite (fn0 ) des fonctions dérivées qui converge vers g 6= f 0 ? Si oui donner
un exemple.
8) Peut-on trouver une suite de fonctions (fn ) de classe C 1 sur R ayant pour limite uniforme une
fonction f qui n'est pas dérivable ? Si oui donner un exemple.
9) Peut-on trouver une suite de fonctions (fn ) de classe C 1 sur R ayant pour limite uniforme une
fonction dérivable, avec la suite (fn0 ) des fonctions dérivées qui ne converge pas ? Si oui donner un
exemple.
10) Peut-on trouver une suite de fonctions (fn ) de classe C 1 sur R ayant pour limite uniforme une
fonction f qui n'est dérivable en aucun point ? Si oui donner un exemple.
11) Donner un contre exemple au premier théorème de Dini dans le cas où l'une des hypothèses
n'est pas vériée.
12) Donner un contre exemple au deuxième théorème de Dini dans le cas où l'une des hypothèses
n'est pas vériée.
13) Donner un exemple d'une série de fonction qui converge simplement mais pas uniformément.
14) Donner un exemple d'une série de fonction qui converge uniformément mais pas normalement.
15) Peut-on trouver une série de fonctions gn qui converge simplement mais pas qui ne converge
pas uniformément, alors que la suite (kgn k∞ ) converge vers 0 ? Si oui donner un exemple.
P

16) Peut-on trouver une série de fonctions qui converge absolument mais qui ne converge ni
normalement ni uniformément ? Si oui donner un exemple.
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17) Peut-on trouver une série de fonctions qui converge uniformément mais qui ne converge pas
absolument ? Si oui donner un exemple.
18) Peut-on trouver une série de fonctions qui converge uniformément et absolument mais qui ne
converge pas normalement ? Si oui donner un exemple.
19) Donner un exemple d'une série de fonctions continues dont la somme est discontinue.
20) Donner un exemple d'une série de fonctions continues dont la somme est discontinue et n'est
pas bornée.
21) Donner unPexemple d'une série de fonctions
lim F (x) 6= +∞
n=0 lim fn (x).

x→+∞

P

n

fn de somme F sur [0, +∞[ pour laquelle :

x→+∞
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