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Le but de ce chapitre est essentiellement de déterminer à quelles conditions on peut intervertir
les différents symboles : somme (infinie), limite, dérivation, intégrale (sur des segments)... Nous
appliquons ces résultats à l’étude des séries entières.

1 Les suites et les séries de fonctions

1.1 Les suites de fonctions

Soit I intervalle de R, K = R ou C et (fn) une suite de fonctions de I dans K. Il y a deux modes
de convergence dont on se sert : la convergence simple (ou convergence ponctuelle) qui permet de
définir une “fonction limite” f et la convergence uniforme qui permet de donner des renseignements
qualitatifs sur la fonction limite f .

1.1.1 Définitions

Définition 1.1 On dit que la suite de fonctions (fn) converge simplement vers f sur I si, pour
tout x ∈ I, la suite (fn(x)) converge vers f(x).

Ainsi, pour décider si une suite de fonctions converge simplement on étudie des suites numériques.
En quantificateurs, la convergence simple s’énonce ainsi :

∀x ∈ I, ∀ε > 0, ∃Nε,x,

n ≥ Nε,x ⇒ |f(x)− fn(x)| < ε.

Il faut noter que Nε,x dépend de x. Si l’on exige qu’il soit indépendant de x ∈ I on obtient un mode
de convergence plus restrictif, appelé convergence uniforme sur I :

Définition 1.2 On dit que la suite (fn) converge uniformément vers f sur I si, pour tout ε > 0,
il existe Nε ne dépendant que de ε tel que pour tout n ≥ Nε et tout x ∈ I on ait |f(x)− fn(x)| < ε.
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En quantificateurs, la convergence uniforme s’énonce (comparer avec la convergence simple) :

∀ε > 0, ∃Nε,∀x ∈ I
n ≥ Nε ⇒ |f(x)− fn(x)| < ε.

1.1.2 Critères de convergence uniforme.

Voici quelques critères qui permettent de décider si une suite de fonctions converge uniformément
sur un intervalle donné I de R.

Lemme 1.3 1. La suite (fn) converge uniformément vers f sur I si et seulement si la suite (mn),
définie par mn := supx∈I |f(x)− fn(x)|, tend vers 0 quand n→∞.
2. Pour que la suite (fn) ne converge pas uniformément vers f sur I il suffit qu’il existe une suite
(xn) de points de I telle que la suite (fn(xn)− f(xn)) ne tende pas vers 0.

Exemple(s) 1.4 Soient I = R+ et fn(x) = xe−nx pour x ≥ 0. On a mn = 1/ne et la suite (mn)
converge vers 0. La suite de fonctions (fn) converge donc uniformément sur I vers la fonction nulle.

Corollaire 1.5 On suppose qu’il existe une suite (vn) de nombres réels convergeant vers 0 telle
que pour tout x ∈ I et tout n ∈ N on ait |f(x) − fn(x)| ≤ vn. Alors, la suite de fonctions (fn)
converge uniformément vers f sur I.

Si l’on ne connait pas la limite simple f de la suite de fonctions (fn), on peut utiliser le résultat
qui suit :

Proposition 1.6 (Critère de Cauchy uniforme) Pour que (fn) soit uniformément convergente sur
I il faut et il suffit que pour tout ε > 0 il existe un entier Nε tel que les inégalités n ≥ N et p ≥ N
entrainent, pour tout x ∈ I, |fn(x)− fp(x)| < ε.

1.1.3 Propriétés des limites de suites de fonctions

Le résultat qui suit est essentiel et motive à lui seul ce chapitre. Il faut savoir en faire la démonstration.

Théorème 1.7 Soit (fn) une suite de fonctions continues sur I qui converge uniformément vers
f sur I. Alors f est continue sur I.

Preuve. Soit x0 ∈ I. Nous allons montrer que f est continue en x0. Soit donc ε > 0. Il faut montrer
qu’il existe α > 0 tel que l’inégalité |x−x0| < α entraine |f(x)− f(x0)| < ε. La suite (fn) converge
uniformément vers f sur I donc il existe un entier Nε tel que pour tout n ≥ Nε et tout x ∈ I on
ait |f(x)− fn(x)| < ε/3. Chosissons un entier n ≥ Nε et écrivons

|f(x)− f(x0)| ≤ |f(x)− fn(x)|+ |fn(x)− fn(x0)|+ |fn(x0)− f(x0)|.

Comme fn est continue en x0, il existe α > 0 tel que l’inégalité |x − x0| < α entraine |fn(x) −
fn(x0)| < ε/3. On a donc, pour |x− x0| < α,

|f(x)− f(x0)| < ε/3 + ε/3 + ε/3 = ε.

Ce qu’il fallait démontrer. �
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Remarque(s) 1.8 (1) Le théorème est faux si l’on oublie l’hypothèse de la convergence uniforme
(exercice : exhiber un contre-exemple).
(2) Ce résultat peut se résumer ainsi : moyennant une hypothèse de convergence uniforme, on a

lim
x→x0

lim
n→+∞

fn(x) = lim
n→+∞

lim
x→x0

fn(x).

Autrement dit, on peut permuter limx→x0 et limn→+∞. On a aussi la variante suivante : si (fn)
converge uniformément sur [a,+∞[ vers f alors limx→+∞ f(x) = limn limx→+∞ fn(x).

Théorème 1.9 Soient a et b deux nombres réels tels que a < b et (fn) une suite de fonctions
continues sur [a, b] qui converge uniformément vers f sur [a, b]. Alors f est continue sur [a, b] et∫ b

a
f(x)dx = lim

n→+∞

∫ b

a
fn(x)dx.

Preuve. Le seul point à montrer est que l’on peut intervertir les symboles limn→+∞ et
∫ b
a : le

théorème précédent montre en effet que f est continue sur [a, b]. Soit ε > 0. Puisque (fn) converge
uniformément vers f sur [a, b] (c’est l’hypothèse), il existe Nε tel que l’inégalité n ≥ Nε entraine,
pour tout t ∈ [a, b], |f(t)− fn(t)| < ε/(b− a). Donc, pour tout n ≥ Nε, on a

|
∫ b

a
f(t)dt−

∫ b

a
fn(t)dt| ≤

∫ b

a
|f(t)− fn(t)|dt < (b− a)ε/(b− a) = ε.

Ce qu’il fallait démontrer. �

Les théorèmes 1.7 et 1.9 se combinent pour donner le

Théorème 1.10 Soit (fn) une suite de fonctions de classe C1 sur I qui converge simplement vers
f sur I. Si la suite des dérivées (f ′n) converge uniformément sur I alors f est de classe C1 sur I
et pour tout x ∈ I on a f ′(x) = limn→f

′
n(x). De plus la suite (fn) converge uniformément sur tout

intevalle fermé et borné contenu dans I.

Notons que l’hypothèse “convergence uniforme” porte maintenant sur la suite des dérivées.

1.2 Séries de fonctions.

On considère une suite de fonctions (un), un : I → K et on définit la suite (Sn) par

Sn : I → K,

Sn(x) =
∑n

p=0 un(x). Il est naturel de poser la définition suivante :

Définition 1.11 On dit que la série de fonctions
∑
un converge simplement (resp. uniformément)

sur I si la suite (Sn) converge simplement (resp. uniformément) sur I.

Un critère pratique pour montrer la convergence uniforme d’une série de fonctions est la convergence
normale :

Définition 1.12 On dit que la série
∑
un est normalement convergente sur I si il existe une série

numérique convergente
∑
vn telle que pour tout n ∈ N et tout x ∈ I on ait |un(x)| ≤ vn.

Théorème 1.13 Une série normalement convergente sur I est uniformément convergente sur I.

Preuve. Exercice. �
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1.3 Propriétés des sommes de séries de fonctions

Tous les théorèmes relatifs aux suites se traduisent, via les suites des sommes partielles, par des
théorèmes relatifs aux séries.

Théorème 1.14 (Voir le théorème 1.7) Soit
∑
un une série de fonctions continues sur I conver-

geant uniformément vers S sur I. Alors S est continue sur I.

Théorème 1.15 (Voir le théorème 1.9) Soit
∑
un une série de fonctions continues sur [a, b] (a et

b finis) convergeant uniformément vers S sur [a, b]. Alors∫ b

a
S(x)dx =

+∞∑
n=0

∫ b

a
un(x)dx.

Théorème 1.16 (Voir le théorème 1.10) Soit
∑
un une série de fonctions de classe C1 sur I

convergeant simplement vers S sur I. Si la série des dérivées
∑
u′n converge uniformément sur I

alors S est de classe C1 sur I et pour tout x ∈ I on a S′(x) =
∑+∞

n=0 u
′
n(x).

Le théorème précédent dit deux choses : premièrement que la somme d’une série de fonctions
est dérivable, modulo des hypothèses adéquates ; enfin que l’on peut, toujours sous ces mêmes
hypothèses, calculer la dérivée de la somme de la série en dérivant terme à terme. En effet, l’égalité
S′(x) =

∑+∞
n=0 u

′
n(x) signifie

d

dx
(
+∞∑
n=0

un(x)) =
+∞∑
n=0

d

dx
(un(x)).

2 Les séries entières

Une série entière est une série du type
∑
anz

n où z est une variable réelle ou complexe et où (an)
est une suite de nombres réels ou complexes. Une série entière est ainsi une série de fonctions d’un
type bien particulier. L’avantage est ici que les propriétés relatives à sa somme sont connues une
fois que l’on connait son rayon de convergence.

2.1 Rayon de convergence

Le rayon de convergence caractérise une série entière. Voici sa définition formelle :

Définition 2.1 Soit
∑
anz

n une série entière. Le rayon de convergence de cette série est la borne
supérieure de l’ensemble des t ≥ 0 tels que la suite (|an|tn)n est bornée.

Remarque(s) 2.2 Le rayon de convergence d’une série entière peut être égal à +∞ : c’est le cas
si l’ensemble auquel il est fait allusion n’est pas majoré.

En pratique, on utilise la caractérisation suivante du rayon de convergence :

Théorème 2.3 Soit
∑
anz

n une série entière de rayon de convergence R. Alors
1. La série

∑
anz

n est absolument convergente pour tout z ∈ C tel que |z| < R,
2. La série

∑
anz

n est divergente pour tout z ∈ C tel que |z| > R,
3. La série

∑
anz

n est normalement convergente dans le disque fermé D(0, r), quel que soit r < R.
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Remarque(s) 2.4 1. Si R = 0, la série entière ne converge que pour z = 0 et si R = +∞, la série
converge absolument pour tout z ∈ C, la convergence étant normale donc uniforme sur toute partie
bornée de C.
2. Si |z| = R, la série entière peut être convergente ou divergente. Dans chaque cas, une étude
particulière doit être menée.

Le théorème précédent repose sur le lemme d’Abel :

Lemme 2.5 Soit
∑
anz

n une série entière et z0 ∈ C tel que la suite (anz
n
0 ) soit bornée. Alors :

1. pour tout z tel que |z| < |z0| la série
∑
anz

n est absolument convergente,
2. pour tout réel positif r vérifiant 0 < r < |z0| la série entière converge normalement dans le disque
fermé

D(0, r) = {z ∈ C, |z| ≤ r}.

Définition 2.6 Soit
∑
anz

n une série entière de rayon de convergence R. Le disque ouvert D(0, R)
est appelé disque de convergence de la série entière.

Quand on veut étudier une série entière, la première chose à faire est de déterminer son rayon de
convergence. Cela revient à chercher les valeurs de z pour lesquelles la série entière converge abslou-
ment et les valeurs de z pour lesquelles la série entière diverge. Pour ce faire, on peut naturellement
appliquer les règles que l’on a vues pour les séries numériques. On obtient, par exemple,

Proposition 2.7 1. (Règle de d’Alembert) Si limn→∞ |an+1|/|an| = L avec 0 ≤ L ≤ +∞ alors
R = 1/L. Par convention, on pose 1/0 = +∞ et 1/+∞ = 0.

2. (Règle de Cauchy) Si limn→∞ |an|
1
n = L alors R = 1/L (mêmes conventions que ci-dessus).

Exemple(s) 2.8 1. La série exponentielle
∑
zn/n! a un rayon de convergence égal à +∞.

2. La série
∑
zn/n a un rayon de convergence égal à 1. De plus, pour z = 1 cette série diverge et

pour z = −1 elle converge (voir le critère sur les séries alternées). Ceci montre que, si |z| = R,
toutes les situations peuvent se produire.

2.2 La somme d’une série entière

Soit
∑
anz

n une série entière de rayon de convergence R. Nous ferons un usage répété du lemme
suivant :

Lemme 2.9 Les séries
∑
anz

n et
∑
nanz

n−1 ont même rayon de convergence.

Preuve. Soient R et R′ les rayons de convergence respectifs de
∑
anz

n et
∑
nanz

n−1.
- On a |anzn| ≤ |nanzn−1||z| donc la convergence absolue de

∑
nanz

n−1 entrâıne celle de
∑
anz

n

et R ≥ R′.
- Si |z| < R, on peut choisir r tel que |z| < r < R. Par définition la suite (anr

n) est bornée (disons

majorée par A). On a donc |nanzn−1| ≤ nA
r ×( |z|r )n−1. On en déduit que

∑
nanz

n−1 est absolument
convergente. Donc R′ ≥ R.
La conjonction des deux inégalités donne le résultat attendu. �

Le théorème principal est le suivant :
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Théorème 2.10 Soit f la fonction définie sur D(0, R) par f(z) =
∑∞

n=0 anz
n. Alors :

1. f est continue sur D(0, R),
2. la restriction de f à ]−R,R[ est C∞ et, pour tout x ∈]−R,R[, on a

f (p)(x) =

∞∑
n=p

n(n− 1) · · · (n− p+ 1)anx
n−p.

Preuve. 1. Résulte, en appliquant les résultats relatifs aux séries de fonctions du chapitre précédent,
de ce que z → anz

n est continue et de la convergence normale (donc uniforme) de la série entière sur
tout disque D(0, r), r ∈]0, R[. Pour 2., il suffit d’utiliser le fait que les séries

∑
anz

n et
∑
nanz

n−1

ont même rayon de convergence (voir le lemme précédent) et d’appliquer le théorème de dérivabilité
de la somme de séries de fonctions. �

Corollaire 2.11 Soit
∑
anz

n une série entière de rayon de convergence R, f sa somme. Pour

tout n ∈ N, on a an = f (n)(0)
n! .

2.3 Développement en série entière.

Définition 2.12 Soit U un voisinage ouvert de 0 dans C (ou R). On dit que f : U → C est
développable en série entière sur U si il existe une suite (an) telle que pour tout z ∈ U on ait
f(z) =

∑+∞
n=0 anz

n.

Remarque(s) 2.13 Si la question est ”développer f en série entière”, il est sous-entendu que c’est
au voisinage de l’origine, en pratique sur un disque ouvert ou un intervalle ouvert centré à l’origine.
Si la question est ”développer f en série entière au voisinage U de z0”, il faut montrer qu’il existe
une suite (an) telle que, pour tout z ∈ U , on ait f(z) =

∑+∞
n=0 an(z − z0)n.

Proposition 2.14 Soit f une fonction définie sur un voisinage de 0 dans R. Si f est développable
en série entière au voisinage de 0 alors f est C∞ sur un intervalle du type ] − a, a[ et si f(x) =∑+∞

n=0 anx
n pour tout x ∈]− a, a[ alors an = f (n)(0)

n! .

La proposition précédente montre en particulier que si f est développable en série entière alors ce
développement est unique : c’est le développement de Taylor de f en 0. f est alors déterminée par
la donnée de ses dérivées successives en 0. Par exemple, si celles ci sont toutes nulles alors f est
nulle (sur un voisinage de l’origine). Ce résultat mérite d’être mentionné !

WARNING : Une série entière du type
∑ f (k)(0)

k! xk peut avoir un rayon de convergence non nul
et sa somme peut être différente de f : dans ce cas f n’est pas développable en série entière. Une
fonction C∞ n’est pas toujours développable en série entière (il existe un exemple classique : lequel ?).

Recettes pour développer une fonction en série entière :
1. Partir des développements de fonctions usuelles, éventuellement multiplier (produit de Cauchy),
dériver, intégrer... sans oublier les traditionnelles justifications ! Exemple type : les fractions ration-
nelles (voir la première épreuve 2006).
2. Utiliser une équation différentielle : rechercher une équation différentielle vérifiée par la fonction
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à développer puis chercher une solution de cette équation différentielle sous forme de série entière.
Cette méthode est classique (voir par exemple la première épreuve 2002).
3. Utiliser une formule de Taylor : de manière tout à fait générale, pour montrer que f est
développable en série entière, il suffit de montrer qu’il existe a > 0 tel que la suite de fonctions
(Rn) définie par

Rn(x) = f(x)−
n∑
k=0

f (k)(0)

k!
xk

tende simplement vers 0 sur ]− a, a[.

Ces recettes seront mises en oeuvre dans les exercices. Il faut connaitre le développement en série
entière des fonctions usuelles, en particulier de ex, ln(1 + x), (1 + x)a où a est réel etc...

Remarque(s) 2.15 Il peut être utile de savoir que la composée de deux fonctions développables
en série entière est développable en série entière, que si f est développable en série entière et si
f(0) 6= 0 alors 1/f est développable en série entière...

2.4 Opérations.

On peut ajouter et multiplier des séries entières.

Théorème 2.16 Soient A =
∑
anz

n, B =
∑
bnz

n deux séries entières de rayons de convergence
respectifs R(A) et R(B), A + B la série entière

∑
(an + bn)zn et AB la série entière

∑
cnz

n où
l’on a posé cn =

∑n
p=0 apbn−p. Alors A+B et AB ont un rayon de convergence supérieur ou égal

à min(R(A), R(B)) et pour |z| < min(R(A), R(B)) on a

+∞∑
n=0

(an + bn)zn =
+∞∑
n=0

anz
n +

+∞∑
n=0

bnz
n

et

(
+∞∑
n=0

anz
n)(

+∞∑
n=0

bnz
n) = (

+∞∑
n=0

cnz
n).

Exemple(s) 2.17 On pose ez =
∑∞

n=0
zn

n! pour tout z ∈ C. On peut montrer que euev = eu+v pour
tout u ∈ C et tout v ∈ C en utilisant le théorème précédent : il suffit d’effectuer le produit de deux
séries.

Signalons pour finir que l’on peut définir (une fois définie la fonction exponentielle comme somme
d’une série entière) des fonctions trigonométriques complexes en posant, pour tout z ∈ C,

cos(z) =
eiz + e−iz

2
=

+∞∑
n=0

(−1)nz2n/(2n)!

et

sin(z) =
eiz − e−iz

2i
=

+∞∑
n=0

(−1)nz2n+1/(2n+ 1)!
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