
RAPPELS D’ANALYSE DANS L’ESPACE EUCLIDIEN

CHAPITRE 0

Nous supposons connues les notions élémentaires concernant les es-
paces vectoriels (réels ou complexes) et les applications linéaires. Anisi
Rn est un espace vectoriel réel de dimension n ; sa base canonique sera
notée (e1, . . . , en) où

e1 = (1, 0, . . . , 0), . . . , en = (0, 0, . . . , 0, 1).

Les vecteurs x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn seront considérés comme des ma-
trices colonnes ; les nombres réels x1, . . . , xn sont les coordonnées de x
dans la base canonique. Une matrice (m,n) (ou de type (m,n)) sera
notée

A = [aij]16i6m,16j6n =

a11 . . . a1n
...

...
am1 . . . amn

 .
Ainsi x ∈ Rn sera considéré comme une matrice du type (n, 1). On
note A> la transposée de A,

A> = [bij], bij = aji

Avec ces notations, si x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn, alors

x =

x1...
xn

 , x> =
[
x1 . . . xn

]
,

donc selon les règles usuelles de la multiplication des matrices on a

x>x = x21 + . . .+ x2n, x x> =


x21 x1x2 . . . x1xn
x2x2 x22 . . . x2xn

...
. . .

...
xnx1 xnx2 . . . x2n

 .
1. Produit scalaire, norme et distance

Afin d’introduire la structure topologique sur Rn nous avons besoin
de quelques notions fondamentales comme le produit scalaire, la norme
et la distance.
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Définition 1.1. Soit E un espace vectoriel sur R. Un produit scalaire
sur E est une application

E × E 7→ R
(x,y) 7→ 〈x,y〉

avec les propriétés suivantes :
1. symétrique : ∀x,y ∈ E, 〈x,y〉 = 〈y,x〉 ;
2. bilinéaire : ∀α ∈ R, ∀x,y, z ∈ E, 〈αx + y, z〉 = α 〈x, z〉 +
〈y, z〉 ; (par symétrie on a aussi la linéarité par rapport à la
deuxième place) ;

3. définie positivive : ∀x ∈ E, 〈x,x〉 ≥ 0 et si 〈x,x〉 = 0, alors
x = 0.

Un espace muni d’un produit scalaire 〈·, ·〉 s’appelle un espace pré-
hilbertien. Un espace pré-hilbertien réel de dimension finie est appelé
espace euclidien.

Définition 1.2. On dit que deux vecteurs x et y d’un espace pré-
hibertien sont orthogonaux (que l’on note souvent x ⊥ y) si 〈x,y〉 =
0.

Le produit scalaire usuel sur Rn est défini par

〈x,y〉 =
n∑
i=1

xiyi

où x = (x1, x2, . . . , xn), y = (y1, y2, . . . , yn).

Définition 1.3. Une norme sur E est une application

E 7→ R+

x 7→ ‖x‖
telle que

1. ‖x‖ = 0 seulement si x = 0
2. ‖λx‖ = |λ|‖x‖, x ∈ E, λ ∈ R
3. ‖x + y‖ 6 ‖x‖+ ‖y‖, x ∈ E,y ∈ E

Un espace muni d’une norme ‖ · ‖ s’appelle espace normé.

Remarque 1.4. Un espace pré-hilbertien est toujours normé avec la
norme ‖x‖ =

√
〈x,x〉. Une norme généré par un produit scalaire sur

un espace de dimension finie est appelé norme euclidienne.

Théorème 1.5. (inégalité de Cauchy-Schwarz) Soit E un espace
pré-hilbertien, (x,y) ∈ E × E, alors

|〈x,y〉| 6 ‖x‖ ‖y‖
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avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires (∃λ ∈ R tel que
x = λy).

Théorème 1.6. (inégalité de Minkowski) Soit E un espace pré-
hilbertien. Alors, ∀ (x,y) ∈ E

‖x + y‖ 6 ‖x‖+ ‖y‖
avec égalité si et seulement si x et y sont positivement coliénaires (∃λ ∈
R+ tel que x = λy).

Théorème 1.7. (égalité du parallèlogramme) Si E est un espace
pré-hilbertien, alors, ∀ (x,y) ∈ E × E, nous avons

‖x + y‖2 + ‖x− y‖2 = 2 ‖x‖2 + 2 ‖y‖2

Celle-ci est appelée égalité du parallèlogramme car elle traduit le fait
que, pour une norme euclidienne dans le plan, la somme des carrés des
longueurs des diagonales d’un parallèlogramme est égale à la somme
des carrés des longueurs des quatre côtés.

Les normes les plus utilisés sur Rn sont :

‖(x1, , x2, . . . , xn)‖1 =
n∑
i=1

|xi|

‖(x1, , x2, . . . , xn)‖2 =

√√√√ n∑
i=1

x2i

‖(x1, , x2, . . . , xn)‖∞ = max
16i6n

|xi|

Exercice 1.8. Montrez que (x1, x2) 7→ sup
t∈R

|x1 + tx2|
1 + t+ t2

est une norme

sur R2.

Exercice 1.9. [Norme de Frobenius] Pour A ∈ Mm,n(R), on pose

〈A,B〉 = Tr(A>B) et ‖A‖ =
√

Tr(A>A).
Montrer que l’on définit un produit scalaire et une une norme.

Définition 1.10. On appelle distance sur un espace vectoriel E une
application

E × E 7→ R+

(x,y) 7→ d(x,y)

avec les propriétés suivantes :
1. ∀x,y ∈ E, d(x,y) ≥ 0 avec égalité seulement si x = y ;
2. ∀x,y ∈ E, d(x,y) = d(y,x) ;
3. ∀x,y, z ∈ E, d(x,y) + d(y, z) ≥ d(x, z).
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Un espace vectoriel muni d’une distance est un espace métrique.

Exemple 1.11. Chaque norme génère une distance canonique définie
par

d(x,y) = ‖x− y‖

Exemple 1.12. Sur Rn les distances le plus utilisés sont :

d1(x,y) = ‖x− y‖1 =
n∑
i=1

|xi − yi|

d2(x,y) = ‖x− y‖2 =

√√√√ n∑
i=1

(xi − yi)2

d∞(x,y) = ‖x− y‖∞ = max
16i6n

|xi − yi|

Remarque 1.13. La distance d2(·, ·) et la norme ‖ · ‖2 sont souvent
appelles la distance euclidienne et la norme euclidienne respectivement.

Définition 1.14. Soit (xn)n∈N une suite de termes d’un espace E,
muni d’une distance d(·, ·). On dit que (xn)n∈N est une suite de Cau-
chy si :

∀ε > 0, ∃N0 ∈ N, tel que
(
∀ (p, q) ∈ N2, p ≥ N0, q ≥ N0

)
, on a d(xp,xq) < ε

Autrement dit, on peut toujours trouver un certain rang à partir
duquel la distance entre deux termes de la suite peut être rendue aussi
petite que l’on veut.

Définition 1.15. On dit qu’un espace métrique E est complet si toute
suite de Cauchy converge, vers un élément de E.

Exemple 1.16. R est complet, mais Q n’est pas complet : puisque Q
est dense dans R, il existe une suite (rn) de Q telle que

√
2 < rn <

√
2 +

1

n
, ∀n ∈ N∗

Le réel
√

2 est limite de la suite (rn). Ainsi (rn) est une suite de Cauchy
dans Q mais ne converge pas vers un élément de Q.

Définition 1.17. Un espace normé complet est appelé espace de Ba-
nach. Un espace pré-Hilbertien complet est appelé espace de Hil-
bert.

Ces derniers types d’espaces jouent des rôles fondamentaux en phy-
sique et ingénierie car ils permettent de définir de manière naturelle
la notion de convergence. Les espaces de Hilbert sont plus intéressants
que les espaces pré-hilbertiens, puisque en plus d’être normés, donc
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métriques, dans lesquels nous pouvons parler de limite, continuité,
convergence, on a que toute suite de Cauchy est nécessairement conver-
gente ! Rappelons que, en pratique, la notion de convergence nécessite,
a priori, de connâıtre cette limite, ce qui n’est pas toujours le cas.
Les suites de Cauchy sont un passage intéressant pour démontrer ce
résultat et consistent à regarder la convergence en tant que compor-
tement asymptotique des points les uns par rapport aux autres, d’où
l’importance de la notion de ”complétude”.

Nous reviendrons aux espaces de Hilbert lors de l’étude des séries de
Fourier

2. Petit vocabulaire de topologie

Soit x0 un point de Rn et r > 0 un nombre réel donné. L’ensemble
des points x de Rn tels que : ‖x− x0‖ < r, est appelé une n-boule
ouverte de rayon r et de centre x0. On la note B(x0; r). Un exemple
est donné en dimension 1 par un intervalle ouvert de centre x0. Dans
R2, nous retrouvons le disque circulaire ouvert de centre x0 et de rayon
r. Dans R3, c’est la boule usuelle ouverte de centre x0 et de rayon r.

Exercice 2.1. Dessiner les boules unités associées aux distances d1(·, ·),
d2(·, ·), d3(·, ·).

Définition 2.2. Soit S un sous-ensemble de Rn et soit x0 ∈ S. Alors,
x0 est appelé un point intérieur de S si il existe une n-boule ouverte
de centre x0 incluse dans S. L’ensemble de tous les points intérieurs
de S est appelé l’intérieur de S et est noté intS.

Définition 2.3. Un ensemble S de Rn est appelé ouvert si tous ses
points sont des points intérieurs. En d’autres termes, si et seulement
si S = intS.

Un ouvert contenant un point x0 est appelé un voisinage de x0.

Exemple 2.4. Dans R, ]a, b[ est un ouvert de R, mais ce même inter-
valle ]a, b[, plongé dans R2 n’est pas un ouvert de R2. [a, b] n’est pas
un ouvert de R. Un disque ouvert, ou un rectangle du type ]a, b[×]c, d[,
est un ouvert de R2.

Introduisons maintenant la notion d’extérieur et de frontière.

Définition 2.5. Un point x est extérieur à un ensemble S dans Rn si
il existe une n-boule B(x) ne contenant aucun point de S. L’ensemble
de tous les points dans Rn extérieurs à S est appelé l’extérieur de S
et est noté extS. Un point qui n’est ni dans l’extérieur ou l’intérieur de
S est appelé un point frontière de S. L’ensemble des points frontière
de S forme la frontière de S, et est notée ∂S. Un ensemble S de Rn
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est dit fermé si son complémentaire dans Rn (noté −S ou encore Sc)
est ouvert.

Définition 2.6. Un ensemble S de Rn est borné s’il existe un r ∈
R∗+ tel que S ⊂ B(0; r). Autrement dit ∀x ∈ S, ‖x‖ < r ou encore
sup
x∈S
‖x‖ <∞.

Un ensemble borné et fermé de Rn est compacte.

Exercice 2.7. Montrer que :

(1) Si Ai, i ∈ N sont ouverts, alors
⋃
i∈N

Ai est ouvert.

(2) Si Ai, i = 1, 2, . . . , n sont ouverts, alors
n⋂
i=1

Ai est ouvert.

Exercice 2.8. Soient A,B deux parties non vides d’un espace métrique
E. On note A+B = {x + y t.q. x ∈ A, y ∈ B}. Montrer que :

(1) Si A ou B est ouvert, alors A+B est ouvert.

(2) Si A et B sont fermés, alors A+B n’est pas nécéssairement fermé.
(Prendre A = {(x, y) ∈ R2 t.q. xy = 1} et B = {(x, 0) tq x ∈
R})

3. Convexe, connexe, étoilé

Définition 3.1. Un ensemble S ⊂ Rn est convexe si, pour tout a,b ∈
S, le segment [a,b] est inclus dans S, c-à-d

∀a,b ∈ S,∀t ∈ [0, 1], ta + (1− t)b ∈ S.

Définition 3.2. Un ensemble S de Rn est étoilé par rapport à un
point P de S si, pour tout M ∈ S, le segment [P,M] est inclus dans
S.

Un ensemble convexe est donc étoilé par rapport à un point.

Définition 3.3. Soit S un ensemble ouvert de Rn. L’ensemble S est
dit connexe si chaque couple de points de S peut être joint par un
chemin régulier par morceaux dont le graphe se trouve dans S. Plus
précisément, pour tous points a et b dans S, il existe un chemin régulier
par morceaux α défini sur [a; b] tel que α(t) ∈ S, ∀t ∈ [a; b], avec
α(a) = a, α(b) = b. Un ensemble est dit non connexe si S est la
réunion de deux ou plus ensembles ouverts non vides disjoints.

Remarque 3.4. On a donc : connexe ⇒ convexe ⇒ étoilé.
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4. Fonctions de Rn dans Rm

Nous considérons ici des fonctions

f : Rn → Rm.

Lorsque m = n = 1, il s’agit d’une fonction d’une variable réelle à
valeurs réelles.
Lorsque n ≥ 1 et m = 1, la fonction est appelée champ scalaire.
Lorsque n ≥ 1 et m > 1, elle est appelée champ de vecteurs.

Notation : Si f est un champ scalaire défini en un point x =
(x1, ..., xn) ∈ Rn, les notations f(x) et f(x1, ..., xn) seront utilisées pour
désigner la valeur de f en ce point particulier. Si f est un champ de
vecteurs, nous écrivons également f(x) ou f(x1, ..., xn).

Nous allons nous intéresser ici à étendre les concepts supposés connus,
de limite, continuité, et dérivée à des champs scalaires et vectoriels
(en ce qui concerne la dérivée, nous renvoyons au chapitre de Calcul
Différentiel).

5. Limite et continuité de champs scalaires et vectoriels

Nous formulons les concepts de limite et continuité dans le cas des
champs vectoriels. Le cas des champs scalaires s’en déduit directement
(un champ scalaire est un cas particulier de champ vectoriel).

Mais avant, rappelons les définitions de limite et continuité d’une
fonction dans R.

Définition 5.1. Soit f une fonction de R dans R.
(a) La fonction f admet une limite L en un point x0 si

∀ε > 0,∃ η > 0, tel que |x− x0| < η implique |L− f(x)| < ε.

Nous noterons
lim
x→x0

f(x) = L.

(b) La fonction f est continue en x0 si

∀ε > 0,∃ η > 0, tel que |x− x0| < η implique |f(x0)− f(x)| < ε.

Considérons maintenant un champ vectoriel f : S → Rm, où S est
un sous-ensemble de Rn.

Définition 5.2. (a) Soient x0 ∈ Rn et L ∈ Rm. f a une limite L en
x0 si

lim
‖x−x0‖→0

‖f(x)− L‖ = 0. (5.1)
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Nous notons
lim
x→x0

f(x) = L, (5.2)

Le symbole lim dans l’équation (5.1) est la limite au sens usuel du
calcul élémentaire :

∀ε > 0,∃ η > 0, tel que ‖x− x0‖ < η implique ‖f(x)− L‖ < ε.

Dans cette définition, il n’est pas nécessaire que f soit définie en x0.
Soit h = x− x0 ; alors, l’équation (5.1) devient

lim
‖h‖→0

‖f(x0 + h)− L‖ = 0.

(b) f est continue en x0 si f est définie en x0 et si

lim
x→x0

f(x) = f(x0).

Exemple 5.3. Pour des points dans R2, x = (x, y) et x0 = (x0, y0).
La relation (5.2) s’écrit

lim
(x,y)→(x0,y0)

f(x, y) = L.

Pour des points dans R3, x = (x, y, z) et x0 = (x0, y0, z0). La relation
(5.2) s’écrit

lim
(x,y,z)→(x0,y0,z0)

f(x, y, z) = L.

Exemple 5.4. Si un champ vectoriel f a ses valeurs dans Rm, chaque
valeur f(x) de la fonction a m composantes et nous pouvons écrire

f(x) = (f1(x), ..., fm(x)).

Les m champs scalaires f1,..., fm sont appelés composantes du champ
de vecteur f . On peut montrer que f est continue en un point si et
seulement si chaque composante fk est continue en ce point.

Définition 5.5. Nous dirons que f est continue sur un ensemble S
si f est continue en tout point de S. On le note f ∈ C0(S).

Exercice 5.6. Soit A une partie de Rn non vide. Pour x ∈ Rn on note :
dA(x) = inf{‖x− y‖ t.q. y ∈ A}.

(1) Montrez que dA est continue.

(2) Soient deux parties de Rn non vides A,B. Donner une condition
équivalente à dA = dB.

Puisque ces définitions sont des extensions directes de celles établies
dans le cas unidimensionnel, il n’est pas surprenant d’apprendre que
beaucoup de propriétés familières de la limite et de la continuité peuvent
aussi être étendues. Pour les champs scalaires, les théorèmes basiques
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concernant les limites et continuités de sommes, produits et quotients
de champs scalaires peuvent être étendus directement. Pour les champs
vectoriels, les quotients ne sont pas définis mais nous avons le théorème
suivant.

Théorème 5.7. Si limx→x0 f(x) = L et limx→x0 g(x) = M, nous
avons :

a) limx→x0(f + g)(x) = L + M,
b) limx→x0(λf)(x) = λL, ∀λ ∈ R,
c) limx→x0〈f(x),g(x)〉 = 〈L,M〉,
d) limx→x0 ‖f(x)‖ = ‖L‖.

Le théorème suivant indique que la continuité est conservée par com-
position.

Théorème 5.8. (continuité des fonctions composées) Soient f
et g des fonctions telles que la fonction composée f ◦ g soit définie en
x0, où

(f ◦ g)(x) = f(g(x)).

Si g est continue en x0 et si f est continue en g(x0), alors la composée
f ◦ g est continue en x0.

Exemple 5.9. Le théorème précédent implique la continuité des champs
scalaires h, où h(x, y) est donnée par les formules telles que

i) sin(x2y)
ii) log(x2 + y2)

iii)
exp(x+ y)

x+ y
iv) log(cos(x2 + y2)).

La première fonction est continue en tous les points du plan, la seconde
en tous les points en dehors de l’origine, la troisième en tous les points
tels que x + y 6= 0, et, enfin, la quatrième en tous les points tels que
x2+y2 n’est pas un multiple impair de π/2. Plus précisément, ce dernier
ensemble correspond aux points (x, y) tels que

x2 + y2 =
`π

2
, ` = 1, 3, 5, ...

C’est une famille de cercles centrés à l’origine. Ces exemples montrent
notamment que l’ensemble des discontinuités d’une fonction de deux
variables peut être un ou des points isolés, des courbes entières ou des
familles de courbes.

Exemple 5.10. Une fonction de deux variables peut être continue
en chacune des variables séparément et être discontinue comme une
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Figure 1. Graphe de l’exemple iv)

fonction de deux variables. Vous pouvez considérer à titre d’exemple la
fonction définie par

f(x, y) =
xy

x2 + y2
, si (x, y) 6= (0, 0),

f(0, 0) = 0.

6. Quelques notations

Soit f : Rn → Rm, et h ∈ Rn.

Dire que f(h) = o(h) signifie que limh→0 f(h)/‖h‖ = 0.
Dire que f(h) = O(h) signifie qu’il existe C > 0 et δ > 0 tels que si
‖h‖ < δ, alors ‖f(h)‖ < C‖h‖, autrement dit, f est au plus de l’ordre
de ‖h‖ lorsque h→ 0. Attention : un o(h) est toujours un O(h), mais
la réciproque est fausse.

7. Suites de fonctions

Définition 7.1. Soient X un ensemble quelconque, E un espace métrique
muni d’une distance d, et (fn)n∈N une suite de fonctions définies sur
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X à valeurs dans E. On dit que la suite de fonctions (fn)n∈N converge
simplement si :
∀x ∈ X, la suite (fn(x))n∈N converge dans E.
Autrement dit, une suite de fonctions (fn)n converge simplement sur
X vers une fonction f si et seulement si :

∀x ∈ X, ∀ε > 0,∃Nε,x,∀n ∈ N, n ≥ Nε,x ⇒ d(fn(x), f(x)) < ε

Exemple 7.2. Considérons la suite de fonctions (fn)n définie sur R+

par fn(x) = nx
1+nx

. On vérifie facilement que cette suite converge sim-
plement vers la fonction définie sur R+ par

f(x) =

{
1 si x > 0

0 si x = 0

Pour ε ∈]0; 1[ donné et x > 0, on aura

|fn(x)− f(x)| = 1

1 + nx
< ε

pour nx > 1−ε
ε

, soit pour n ≥ Nε,x = E(1−ε
ε

) + 1.
Supposons qu’il existe un entier Nε indépendant de x ∈ R+ tel que

|fn(x)− f(x)| < ε pour tout n ≥ Nε. On aura alors pour tout x > 0 et
n ≥ Nε,

1
1+nx

< ε et faisant tendre x vers 0 pour n fixé, on aboutit à
1 ≤ ε, ce qui n’est pas pas.

Il est donc impossible de trouver un tel Nε valable pour tout x ∈ R+

ou même pour tout x > 0. On dit dans ce cas que la convergence de la
suite de fonction (fn)n n’est pas uniforme sur R+ (ou R∗+).)

L’exemple précédent nous conduit à la définition suivante.

Définition 7.3. Soient X un espace quelconque, (Y, d), un espace
métrique et A ⊂ X un sous-ensemble de X. Soient (fn)n une suite
de fonctions définies sur X et à valeurs dans Y et f une fonction
définie sur X à valeurs dans Y . On dit que la suite (fn)n converge
uniformément vers f sur A si :

∀ε > 0,∃Nε ∈ N,∀n ∈ N, [n ≥ Nε ⇒ ∀x ∈ A, d(fn(x), f(x)) ≤ ε] .
(7.1)

En introduisant la notation d∞,A(f, g) = supx∈A d(f(x), g(x)) , (dans
laquelle le sup peut a priori être infini), la propriété (7.1) est équivalente
à :

∀ε > 0,∃Nε ∈ N,∀n ∈ N, [n ≥ Nε ⇒ d∞,A(fn, f) ≤ ε] .

Autrement dit, (fn)n converge uniformément vers f sur A si et seule-
ment si

lim
n→+∞

d∞,A(fn, f) = 0 .
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Remarque 7.4. Avec les inégalités d(fn(x), f(x)) ≤ supx∈A d(fn(x), f(x)),
on déduit que la convergence uniforme entrâıne la convergence simple.

Proposition 7.5. Si (fn)n converge uniformément vers f sur A et
∀n ∈ N fn continue sur A, alors f est continue sur A.

Exemple 7.6. (a) Soit la suite de fonction (fn)n définie sur [0; 1] par
fn(x) = nx

1+nx
.

On a pour tout x ∈]0; 1], limn→+∞ fn(x) = 1 et pour x = 0, on a
fn(x) = 0. Donc la suite de fonctions (fn)n converge simplement vers
la fonction f donné par

f(x) =

{
1 si x ∈]0; 1]

0 si x = 0

Il ne peut y avoir convergence uniforme car la fonction limite f n’est
pas continue sur [0; 1], alors les fonctions fn le sont.

(b) Soit la suite de fonction (fn)n définie sur [0; 1] par fn(x) = nx
1+n2x

.
On a pour tout x ∈ [0; 1], limn→+∞ fn(x) = limn→+∞

x
1
n
+nx4

= 0.

Donc la suite de fonctions (fn)n converge simplement vers la fonction
nulle. Examinons maintenant la convergence uniforme et déterminons
supx∈[0;1] |fn(x) − f(x)| = supx∈[0;1] fn(x). Pour cela dérivons fn (qui
est une fonction dérivable sur [0; 1]). Pour tout x∈ [0; 1], on a f ′n(x) =
n−3n3x4

(1+n2x4)2
. Donc

f ′n(x) = 0 ⇐⇒ x = xn = (3n2)−
1
4 .

La dérivée est positive sur [0;xn] et négative sur [xn; 1], donc fn admet
un maximum en xn et par suite

sup
x∈[0;1]

|fn(x)− f(x)| = fn(xn) =
3

3
4
√
n

4

qui ne tend pas vers 0 quand n tend vers +∞. La suite de fonction (fn)n
ne converge donc pas uniformément vers la fonction nulle sur [0; 1].

(c) Soit la suite de fonction (fn)n définie sur R∗+ par fn(x) = nxe−nx
2
.

Pour x > 0, on a limn→+∞ fn(x) = limn→+∞ nxe
−nx2 = 0. La suite

de fonctions (fn) − N converge simplement vers la fonction nulle sur
R∗+.

Pour la convergence uniforme, cherchons supx∈]0;+∞[ |fn(x)|. La fonc-
tion fn étant dérivable sur R+, nous avons

f ′n(x) = nenx
2

(1− 2nx2)

f ′n(x) s’annule pour xn = 1√
2n

. La dérivée est positive sur [0;xn] et

négative sur [xn; +∞[. Donc fn est strictement croissante sur [0;xn] et
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strictement décroissante sur [xn; +∞[. La fonction fn admet un maxi-
mum en xn. Par conséquent

sup
x∈]0;+∞[

|fn(x)| = sup
x∈]0;+∞[

fn(x) = fn(xn) =

√
n

2
e−

1
2

qui ne tend pas vers 0 quand n tend vers +∞. La suite de fonction (fn)n
ne converge donc pas uniformément vers la fonction nulle sur R∗+.

(d) La suite de fonctions (fn)n définie par fn(x) = sin(nx)
n

converge
simplement vers la fonction nulle sur [0; π] . De plus

sup
x∈[0;π]

|fn(x)− f(x)| = sup
x∈[0;π]

|sin(nx)

n
| = 1

n
→ 0.

Donc la suite de fonctions (fn)n converge uniformément vers la fonction
nulle sur [0; π] .

Exercice 7.7. Les suites (fn)n suivantes convergent-elles simplement/uniformément ?
vers quelles fonctions ?

a) fn : [0, 1] 7→ R, fn(x) = nx(1− x)n ;

b) fn : [0, 1] 7→ R, fn(x) =

√
x2 +

1

n2
;

Exercice 7.8. Montrer que la suite fn : R 7→ R, fn(x) =
1√
n

cos 2nx

converge uniformément mais la suite des dérivés ne converge pas sim-
plement.

Exercice 7.9. Montrer que la suite fn : [0, π
2
] 7→ R, f1(x) = x, fn+1(x) =

sin
(
fn(x)

)
, n ≥ 1 converge uniformément. Vers quelle fonction ?
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