
Recueil d’exercices d’analyse pour une

remise à niveau

1 Suites et Séries numériques

Exercice 1 (Cesaro et sinus itéré) –

1. Théorème de Cesaro

Soit (un)n≥1 une suite réelle convergente de limite l. Montrer que la suite (Mn) définie par Mn =
u1 + ... + un

n
converge vers l.
La réciproque est-elle vraie ?

2. Application : On suppose que (vn) est une suite asymptotiquement arithmétique, ie (vn+1 − vn) est
convergente. Donner un équivalent simple de vn.
Même question si (vn) est asymptotiquement géométrique.

3. Etude du sinus itéré
Soit (un) la suite définie par un+1 = sinun et u0 ∈]0, π[.

(a) Montrer que (un) converge, déterminer la limite.

(b) Déterminer un réel α pour lequel la suite (uα
n) est asymtotiquement arithmétique.

En déduire un équivalent de un.

(c) Compléments :

i. Etudier la convergence de la suite (vn) définie par vn+1 = sin vn

2 .

ii. Montrer que sinus est 1-lipschitzienne mais n’est pas contractante (rappel : f est contrac-
tante sur I s’il existe k ∈]0, 1[ telle que pour tous x et y dans I, on a |f(x)−f(y)| ≤ k|x−y|).
En particulier la suite du sinus itéré ne vérifie pas le théorème de point fixe de Picard et
a une convergence vers 0 bien plus lente que (kn).

Commentaires:

Le théorème de Cesaro dit que si une suite converge vers l, il en est de même de sa moyenne arithmétique.
On généralise facilement(preuve identique) au cas d’une moyenne pondérée.
Il y a aussi des versions continues de Cesaro.
La preuve demande une "belle découpe" d’une somme.
Dans l’exercice 2, nous verrons que Cesaro est intimement lié aux résultats sur les sommations des
relations de comparaison.
La technique de la question 3 est assez classique. On pourra essayer de l’appliquer à un+1 = ln(1 + un)
avec u0 > 0 ou bien un+1 = une−un avec u0 > 0.

Exercice 2 (Sommation des relations de comparaison et ... Cesaro) –

1.
∑

vn désigne une série à termes positifs,
∑

un une série à termes complexes vérifiant un = O(vn).

(a) Si
∑

vn converge, montrer que
∞
∑

k=n

uk = O

( ∞
∑

k=n

vk

)

.

(b)
∑

vn diverge, montrer que
n
∑

0

uk = O

(

n
∑

0

vk

)

.

(c) Que deviennent ces résultats si l’on remplace l’hypothèse "un = O(vn)" par "un = o(vn)",
"un ∼ vn" ?
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2. Applications :

(a) Redémontrer le théorème de Cesaro.

(b) Donner un équivalent de

n
∑

k=1

1

kα
si α < 1, de

∞
∑

k=n

1

kα
si α > 1, et de

n
∑

k=1

1

k
. On aura reconnu

les séries de Riemann.

Commentaires:

C’est l’occasion de manipuler les relations de comparaison.
On y détermine des équivalents simples des séries de Riemann (on peut les déterminer directement par
une comparaision série intégrale).
Il est bon de connaître la version continue de cet exercice.

Exercice 3 (Equivalent d’une suite divergente) –

Soit (un) la suite définie par un+1 = un +
1

nun

et u0 > 0.

1. Montrer que la suite (un) diverge.

2. Déterminer un équivalent simple de u2
n+1 − u2

n, en déduire un équivalent de un.

Commentaires:

Cet exercice illustre bien la technique "transformation suite série" combinée avec "la sommation des
relations d’équivalence". Pour chercher de l’information sur une suite (vn), on peut étudier la série
∑

(vn+1 − vn) qui a la même nature que (vn). Si on trouve un équivalent simple de vn+1 − vn, en le
sommant, on obtiendra un équivalent de

∑n

k=0(vk+1 − vk) (dans le cas où (vn) diverge) et donc de vn.

Exercice 4 (La suite des diviseurs) –
Si n ≥ 1 est un entier, on note dn le nombre de diviseurs de n.

1. Montrer que l’ensemble des valeurs d’adhérence de la suite (dn) est l’ensemble des entiers supérieurs
ou égaux à 2.

2. Montrer que
d1 + . . . + dn

n
∼ lnn (on pourra remarquer que d1 + . . . + dn =

∑

1≤d≤n

∑

1≤m≤n

d

1).

Commentaires:

La suite (dn) est un exemple élémentaire de suite qui possède une infinité de valeurs d’adhérence. Elle
a donc un comprtement assez erratique. En revanche, on voit que si l’on moyenne, les choses se passent
mieux. Si n est grand, le nombre moyen de diviseurs de n est de l’ordre de lnn.

2 Analyse réelle

Exercice 5 (Autour du théorème de la limite de la dérivée) –

1. Soit f une fonction à valeurs réelles continue sur [a, b] et dérivable sur ]a, b]. Montrer que si f ′

admet une limite finie l en a, alors f est dérivable sur [a, b] et f ′(a) = l. Un corollaire immédiat de
ce résultat est :

Théorème 1 (théorème de prolongement de classe C1) Si f est une fonction à valeurs réelles

continue sur [a, b] et de classe C1 sur ]a, b] et si f ′ admet une limite finie l en a, alors f est de

classe C1 sur [a, b] et f ′(a) = l.

APPLICATIONS :

2. Construction de fonctions C∞ à support compact

Soit f : R → R définie par f(x) = exp

(−1

x

)

pour x > 0 et f(x) = 0 sinon.

(a) Montrer que f est de classe C∞ sur R. On pourra montrer qu’il existe un polynôme Pk tel que

f (k)(x) = Pk

(

1

x

)

e
−1

x .
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(b) f est-elle développable en série entière au voisinage de 0 ?

(c) Construire une fonction positive de classe C∞ sur R et nulle en dehors de [−1, 1].

3. Caractérisation des fonctions de classe C1 par morceaux

On rappelle qu’une fonction définie sur un segment [a, b] est dite C1 par morceaux s’il existe une
subdivision (a0, ..., an) de [a, b] telle que pour tout i ∈ {0, ..., n− 1}, f| ]ai,ai+1[ admet un prolonge-
ment C1 à [ai, ai+1].
Donner une caractérisation "pratique" des fonctions C1 par morceaux puis donner un exemple de
fonction :
– non continue par morceaux
– continue par morceaux et C1 par morceaux
– continue par morceaux mais pas C1 par morceaux.

4. Prolongement d’une solution maximale

On considère l’équation différentielle (E) : x′ = cos t + cos x.

(a) Justifier que (E) possède une solution maximale x définie sur un intervalle ouvert ]a, b[.

(b) Supposons que b soit un réel, ie b n’est pas +∞. Montrer que x admet une limite finie en b.

(c) En déduire que x peut être prolongée en une solution sur ]a, b]. Que peut-on en conclure ?

Commentaires:

1. Le théorème de la limite de la dérivée est une jolie application du théorème des accroissements finis.

2. On propose la construction de fonctions C∞ à support compact. Elles sont un exemple de fonc-
tions C∞ mais non développables en série entière. Ces fonctions sont aussi intéressantes car elles
permettent d’approcher uniformément sur R via la convolution des fonctions continues à support
compact.

3. Permet de mettre au clair la notion de C1 par morceaux que l’on retrouve dans les hypothèses de
certains théorèmes sur les séries de Fourier. On pourra d’ailleurs traiter l’exercice 17.

4. Un petit exercice instructif où l’on utilise le critère de Cauchy pour prouver l’existence d’une limite.
Le lecteur pourra généraliser le résultat à x′ = f(x, t) dans le cas où f est C1 et bornée.

Exercice 6 (Un calcul de l’intégrale de Dirichlet) –

1. Montrer que l’intégrale de Dirichlet I =
∫ +∞
0

sin t
t

dt est convergente.

2. Montrer que la fonction ϕ : [0, π
2 ] → R définie par ϕ(t) = 1

sin t
− 1

t
pour t ∈]0, π

2 ] se prolonge en une
fonction de classe C1 sur [0, π

2 ].

3. Montrer le lemme de Lebesgue : si g est de classe C1 sur un segment [a, b], alors

lim
λ→+∞

∫ b

a

sin(λt)g(t) dt = 0.

4. Montrer que la suite (Jn) définie par Jn =
∫ π

2

0
sin(2n+1)t

sin t
dt est constante. En déduire la valeur de I.

5. Compléments :

(a) La fonction t 7→ sin t
t

est-elle intégrable sur ]1,+∞[ ?

(b) Le lemme de Lebesgue est-il valable avec des hypothèses de régularité sur f plus faibles ?

Commentaires:

On propose à l’aide du lemme de Lebesgue un calcul de l’intégrale de Dirichlet. Elle constitue certainement
l’exemple le plus simple d’intégrale semi-convergente (ce sera l’occasion de pratiquer la comparaison série-
intégrale).
Enfin, on verra une petite application du théorème de Stone Weierstrass.

Exercice 7 (Un vrai-faux) –

1. On peut faire une somme d’équivalents.

2. On peut faire un produit d’équivalents.

3. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle I et que a ∈ I est un extremum de f , alors f ′(a) = 0.
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4. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle I et que f admet un extremum en un point a de I,
alors f ′(a) = 0.

5. Les solutions sur R de l’équation différentielle xy′ − 2y = 0 forment un R-espace vectoriel de
dimension 2.

6. Parmi les nombres complexes, il existe plus de nombres transcendants que de nombres algébriques.

7. La série de terme général un = (−1)n

(−1)n+
√

n
est divergente.

Exercice 8 (Sous-groupes additifs de R et quelques applications) –

1. Montrer que les sous-groupes additifs de R sont soit de la forme aZ, soit denses dans R.

2. Groupe des périodes

3. Valeurs d’adhérence de cos n

4. Sous-groupes compacts de C
∗. (Cf [Al] p 144)

Exercice 9 (Régularité de fonctions convexes) –

3 Intégration

Exercice 10 (Convergence uniforme et intégration) –

1. Soit (fn) est une suite de fonctions continues sur [a, b]. Montrer que si (fn) converge uniformément
sur [a, b] vers une fonction f , alors f est intégrable sur [a, b] et

lim
n→+∞

∫ b

a

fn(x) dx =

∫ b

a

f(x) dx.

2. Le résultat est-il vrai si l’intervalle n’est plus un segment ?

Exercice 11 (Utilisation du théorème de convergence dominée) –

1. Déterminer la limite de la suite (un) définie par un =

∫ +∞

0

dx

1 + x2 + xne−x
.

2. Déterminer la limite de la suite (wn) définie par wn =

∫ π

2

0

cosn x dx (intégrale de Wallis).

3. Enoncer et redémontrer le théorème de cours qui établit la continuité d’une intégrale à paramètre.

Commentaires:

Le théorème de convergence dominée est très puissant, il fonctionne quelque soit l’intervalle d’intégration.
Il permet aussi de démontrer le théorème de dérivation de Leibniz pour les intégrales à paramètres.

Exercice 12 (Un calcul de l’intégrale de Gauss) –

1. Montrer que la fonction t 7→ e−t2 est intégrable sur R.

2. Montrer que l’application (r, θ) 7→ (r cos θ, r sin θ) est un difféomorphisme entre deux ouverts de R
2

que l’on précisera. Calculer son jacobien.

3. On note I =
∫ +∞
−∞ e−t2 dt. Calculer I2, en déduire la valeur de I.

4. Généralisation : Calculer

∫

Rn

e−q(x) dx où q est une forme quadratique définie positive sur R
n et dx

la mesure de Lebesgue sur R
n.

Commentaires:

C’est certainement une des façons les plus rapides de calculer l’intégrale de Gauss. C’est aussi l’occasion
de manipuler le théorème de changement de variable pour des intégrales multiples.

Exercice 13 (Un calcul de l’intégrale de Gauss bis) –
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1. Pour n ∈ N, on définit sur [0,+∞[ la fonction fn par fn(x) =
(

1 − x2

n

)n

si 0 6 x <
√

n et fn(x) = 0

sinon. Déterminer la limite simple de la suite de fonctions (fn).

2. En déduire que I =

∫ +∞

−∞
e−t2 dt = lim

n→∞
Jn où Jn =

∫

√
n

0

(

1 − x2

n

)n

dx.

3. Montrer que Jn s’exprime à l’aide des intégrales de Wallis Wn =

∫ π

2

0

sinn t dt puis conclure quant

à la valeur de I. On pourra utiliser librement que pour n au voisinage de +∞, Wn ∼
√

π

2n
.

Exercice 14 (Etude d’une intégrale à paramètre) –

1. Montrer que la fonction f : x 7→
∫ +∞

0

e−t2ch(2xt) dt est définie sur R.

2. Montrer que f est dérivable sur R et est solution d’une équation différentielle du premier ordre. En
déduire une expression simple de f .

Commentaires:

Cet exercice permet la pratique du théorème de dérivation de Leibnitz, et notamment de la domination
locale.
En complément ou plutôt en modèle, il est impératif de savoir étudier la fonction Gamma.

Exercice 15 (Un vrai-faux) –

1. Le produit de deux fonctions intégrables est intégrable.

2. Soit f une fonction intégrable sur [1,+∞[, la limite de f en +∞ vaut 0.

3. Il existe des fonctions non bornées intégrables sur [1,+∞[.

4. Soit f positive et continue sur [0,+∞[. S’il existe une suite de réels (un) qui diverge vers +∞ et
telle que la suite

(∫ un

0
f
)

n
converge, alors f est intégrable sur [0,+∞[.

Commentaires:

Un exerce à traiter absolument qui peut enlever certaines idées reçues. On pourra consulter Pommelet p
152 pour plus de compléments, ou le cours d’Arnaudies Tome 2 p 408.

4 Suites et séries de fonctions

Exercice 16 (Etude d’une série de Fourier) –
Soit f la fonction 2π− périodique, paire définie sur [0, π] par f(x) =

√
x.

1. Pour x ≥ 0, on pose F (x) =

∫ x

0

sin t√
t

dt. Montrer que F est bien définie et qu’elle admet une limite

finie en +∞.

2. Calculer les coefficients de Fourier de f . On pourra les exprimer à l’aide de F .

3. Montrer la série de Fourier de f est normalement convergente sur R.

4. Montrer la série de Fourier de f converge vers f .

Commentaires:

Cet exercice propose une situation où l’on ne peut appliquer les théorèmes de convergence dits "de
Dirichlet" et "convergence normale". C’est l’occasion aussi de rencontrer la fonction t 7→ sin t√

t
qui n’est pas

intégrable sur ]0,+∞[ mais dont l’intégrale converge.

Exercice 17 (Approximations de π à l’aide de séries de Grégory) –
Soit a ∈]0, 1]. On appelle série de Grégory de paramètre a, la série

Ga =
∑

n≥0

(−1)nan

2n + 1
.
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Lorsque Ga converge, on note G(a) sa somme et Gn,a =

∞
∑

k=n+1

(−1)kak

2k + 1
son reste de rang n.

1. Etudier la convergence de Ga.

2. Donner le développement en série entière de arctan, préciser son rayon de convergence R.
En déduire une expression reliant arctan et les séries de Gregory.

3. Une première approximation

(a) Montrer que la série entière définissant arctan converge uniformément sur [−R, 0].

(b) En déduire que

π = 4

+∞
∑

n=0

(−1)n

2n + 1
.

Donner une majoration de l’erreur commise. Combien faut-il faire d’itérations pour obtenir 6
décimales exactes ?

4. Formule de John Machin
Pour cette partie, on pourra utiliser la formule suivante de trigonométrie :

tan(u + v) =
tan u + tan v

1 − tan u tan v
.

(a) Ecrire tan
(

4 arctan 1
5

)

sous forme de rationnels.

(b) Etablir la formule de John Machin

π

4
= 4 arctan

1

5
− arctan

1

239
.

En déduire 4 réels positifs λ1, λ2, a1, a2 tels que π = λ1G(a1) − λ2G(a2).

(c) Déterminer un entier K tel que pour tout n ∈ N, |π − (λ1Gn,a1
− λ2Gn,a2

)| ≤ K

25n+1
.

Combien d’itérations faut-il pour obtenir 6 décimales exactes ? Comparer avec l’autre approxi-
mation.

Commentaires:

Cette méthode d’approximation de π utilisée par John Machin (1680-1752) permit à ce dernier de calculer
"à la main" 100 décimales exactes de π en 1706.
Les approximations de π à l’aide de séries de Grégory permirent d’obtenir à l’aide d’ordinateurs un million
de décimales en 1974. (J. Guilloud et M.Bouyer)
Aujourd’hui, les mathématiciens ont trouvé d’autres types de techniques encore plus performantes, qui
leur permettent de calculer plusieurs milliards de décimales.

Exercice 18 (Dérivation d’une limite) –

1. Démontrer le théorème suivant :

Théorème 2 Si (fn)n est une suite de fonctions de I dans K de classe C1 qui converge simplement

vers f sur I et si (f ′
n)n converge uniformément sur les segments de I vers h, alors f est de classe

C1 sur I et f ′ = g.

2. Application à la fonction zêta de Riemann

Si I =]1,+∞[, on pose pour x ∈ I, ζ(x) =
+∞
∑

n=1

1

nx
.

Montrer que ζ est de classe C∞ sur I.

3. Montrer pour x > 1, que
1

x − 1
≤ ζ ≤ 1 +

1

x − 1
.

4. Déterminer le tableau de variation complet de ζ.

Exercice 19 (Un calcul de rayon) Si n ≥ 1 est un entier, on note an la n-ième décimale de π. Déter-
miner le rayon de la série entière

∑

anxn.
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5 Un peu de topologie

Exercice 20 (Point fixe et compacité) 1. Montrer qu’une suite bornée qui admet une unique va-
leur d’adhérence converge. Et si la suite n’est pas bornée ?

2. Application : théorème de point fixe d’Edelstein ? ou du graphe fermé compact

Exercice 21 (Topologie des espaces vectoriels) . Soit un E un espace vectoriel normé. Montrer que
tout sous-espace vectoriel strict de E est d’intérieur vide.

Exercice 22 (Un Banach important) 1. Soit X un compact de R
n, montrer que B(X, R)l’ensemble

des fonctions bornées de X dans R muni de la norme infinie est un espace de Banach.

2. En déduire que C (X, R) muni de la norme infinie est un espace de Banach.

Exercice 23 (Pour la norme 1, il n’est plus complet) Soit n ∈ N
∗ et fn la fonction continue sur

[0, 1] qui vaut 0 sur
[

0, 1
2

]

, affine sur
[

1
2 , 1

2 + 1
n+1

]

et qui vaut 1 ailleurs.

1. Montrer que la suite (fn)n>1 est de Cauchy pour la norme ‖ · ‖1.

2. Montrer que l’espace C([0, 1], R) muni de la norme ‖ · ‖1 n’est pas complet (si f est la limite de (fn)
pour ‖ · ‖1, on pourra déterminer l’expression de f sur [ 12 + ε, 1]).

Exercice 24 (Une boule unité non compacte) –
On munit R[X] de la norme N définie par N(P ) = maxk |ak| si P = a0 + a1X + ... + anXn. Montrer que
l’ensemble des P de R[X] tels que N(P ) = 1 est une partie fermée bornée de (R[X], N) mais n’est pas
compacte.

Exercice 25 (Il y a peu de suites convergentes parmi les suites bornées) –
On munit B l’ensemble des suites réelles bornées de la norme infinie ‖·‖ définie par ‖u‖ = sup{|un|, n ∈
N}. Montrer que l’ensemble des suites convergentes est une partie fermée d’intérieur vide de B. Cf mon
article sur la généricité.

Exercice 26 (fonctions coercives et minimum global) –

1. Soient un E un espace vectoriel normé de dimension finie et f : E 7→ R continue. Montrer que si f

est coercive ie lim
‖x‖→+∞

f(x) = +∞, alors f est minorée sur C et atteint son minimum.

2. Soient (E, ‖ ‖) un espace vectoriel normé (éventuellement de dimension finie), E un sous-espace
vectoriel de F de dimension finie. Pour tout x ∈ F , montrer qu’il existe x∗ ∈ E tel que

‖x − x∗‖ = inf
y∈E

‖x − y‖ .

3. Montrer que si la norme sur F est strictement convexe alors le point réalisant le minimum est
unique.
Donner un exemple où le minimum n’est pas unique.
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