
Chapitre IV
Suites de fonctions - Approximation uniforme

4. 1 – Définitions et propriétés de stabilité

Soit I un intervalle de R et fn : I −→ R des fonctions.

Définition 1. 1

(a) On dit que la suite (fn) converge simplement sur I vers une fonction f si

∀x ∈ I, lim
n→+∞

fn(x) = f(x)

(b) On dit que la suite (fn) converge uniformément sur I vers f si

lim
n→+∞

sup
x∈I

|fn(x)− f(x)| = 0

Puisque, pour tout x, |fn(x) − f(x)| 6 supx∈I |fn(x) − f(x)|, la convergence uniforme sur I implique la
convergence simple sur I. Par ailleurs, le max d’une famille finie de suites tendant vers 0 tend lui aussi vers 0
(par exemple parce qu’il est majoré par la somme des termes de la famille). Il en résulte que la convergence
uniforme sur un ensemble fini d’intervalles implique la convergence uniforme sur leur réunion.

Comment prouve-t-on la convergence ?

• simple : on fixe x ∈ I et on étudie la suite n 7→ fn(x).

• uniforme : on fixe n ∈ N. On étudie la fonction gn = fn − f (où f est déterminée préalablement par la
convergence simple). On calcule (ou on estime) sup |gn|. Celui-ci tend ou non vers 0 et on obtient ainsi la
réponse. En pratique, s’il est possible de majorer gn indépendamment de x ∈ I par un nombre un tel que
limun = 0, il y a convergence uniforme sur I. Si, au contraire, on est capable de trouver une suite de valeurs
xn ∈ I telle que la suite (gn(xn)) ne tende pas vers 0, la convergence n’est pas uniforme.

Dans le cadre de l’analyse réelle classique, et tant que l’on ne fait pas intervenir des outils plus sophistiqués
tels que l’intégrale de Lebesgue, la convergence simple est une propriété assez peu intéressante. Au contraire,
la convergence uniforme a de nombreuses conséquences.

Théorème 4. 1. 2 – (stabilité des propriétés par passage à la limite uniforme) Soit fn : I −→ R
des fonctions. On suppose que la suite (fn) converge uniformément sur I vers une fonction f .

(a) Si les fn sont continues sur I, il en est de même de f .
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(b) Si les fn sont Riemann-intégrables sur I = [a, b] (intervalle fermé borné), il en est de même de f , et de
plus

lim
n→+∞

∫ b

a

fn(t) dt =
∫ b

a

f(t) dt

(c) Plus précisément, et sous les mêmes hypothèses qu’en (b), la suite de fonctions Fn définies par

Fn : x 7→
∫ x

a

fn(t) dt

converge uniformément sur [a, b] vers la fonction F définie par

F : x 7→
∫ x

a

f(t) dt

La démonstration de ce théorème est classique. La seule chose pas tout à fait évidente est la Riemann-
intégrabilité de f . Rappelons que celle-ci peut s’énoncer de la manière suivante : pour tout ε > 0, il existe
des fonctions en escalier g et h telles que g 6 f 6 h et

∫ b

a
(h − g)(t) dt 6 ε. On commence par trouver une

fonction fn0 telle que

∀x ∈ [a, b], fn0(x)− ε

3(b− a)
6 f(x) 6 fn0(x) +

ε

3(b− a)

(on utilise la convergence uniforme). Puis on encadre fn0 , Riemann-intégrable par hypothèse, par des
fonctions en escaliers g1 et h1 telles que

∫ b

a
(h1− g1)(t) dt 6 ε/3. On vérifie alors facilement que les fonctions

h = h1 +
ε

3(b− a)
et g = g1 −

ε

3(b− a)
sont des fonctions en escaliers encadrant f telles que

∫ b

a
(h−g)(t) dt 6

ε.
En ce qui concerne la convergence uniforme de (Fn) vers F , il suffit de remarquer, en intégrant l’inégalité,
que

sup
x∈[a,b]

|Fn(x)− F (x)| 6 (b− a) sup
x∈[a,b]

|fn(x)− f(x)|

Remarque – L’hypothèse faite sur l’intervalle (fermé borné) aux points (b) et (c) est nécessaire. La suite
de fonctions fn définies sur R par

fn(x) =


1
n

si x ∈ [0, n]

0 sinon

converge uniformément sur R vers 0 alors que son intégrale impropre sur R, toujours égale à 1, ne tend pas
vers 0.

En revanche, la dérivabilité n’est pas une propriété stable par passage à la limite uniforme. Nous verrons
plus loin que, si [a, b] est un intervalle compact, toute fonction continue sur [a, b] est limite uniforme d’une
suite de fonctions polynomiales. En particulier, il existe des fonctions continues nulle part dérivables, et
celles-ci sont limites uniformes de fonctions indéfiniment dérivables. En revanche, on dispose du théorème
suivant :

Théorème 1.3

Soit fn : I −→ R une suite de fonctions continûment dérivables. On suppose qu’il existe a ∈ I tel
que la suite fn(a) converge vers un nombre `. On suppose également que la suite (f ′n) converge
uniformément sur I vers une fonction g. Alors la suite (fn) converge simplement sur I vers une
fonction f . Cette fonction est la primitive de g prenant la valeur ` au point a. En particulier, f est
dérivable sur I et f ′ = g. Enfin, la convergence des fn vers f est uniforme sur tout sous-intervalle
fermé borné contenu dans I.
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Démonstration – On remarque que, du fait de la continuité de f ′n, les fonctions fn peuvent être définies
de la manière suivante :

fn(x) = f(a) +
∫ x

a

f ′n(t) dt

puis on applique le (c) du théorème précédent. �

Ce théorème sera beaucoup utilisé dans l’étude des fonctions définies par une série ou une intégrale impropre.
Il constitue en général le moyen le plus simple de prouver la dérivabilité de ce type de fonctions.

4. 2 – Exercices

Exercice 4. 1 – Soit f : [a, b] −→ R une fonction continue. Montrer que f est limite uniforme sur [a, b]
d’une suite de fonctions en escalier sur [a, b]. En déduire que f est intégrable sur [a, b].

Indication : utiliser la continuité uniforme. Pour tout ε = 1/n, il existe un nombre α > 0 tel que, si
|x − y| < α, |f(x) − f(y)| < ε. Soit m un entier tel que (b − a)/m < α. Choisir fn constante sur chaque
intervalle Ik = [a+k(b−a)/m, a+(k +1)(b−a)/m] et cöıncidant avec f en au moins un point (par exemple
l’origine, mais ce n’est pas obligé) de Ik.

Exercice 4. 2 – Soit f : [a, b] −→ R une fonction continue. Montrer que f est limite uniforme sur [a, b]
d’une suite de fonctions continues affines par morceaux (adapter la construction précédente).

Exercice 4. 3 – Soit f : [0, 1] −→ R une fonction continue. Pour n ∈ N∗, on définit fn par

fn(x) =
n∑

k=0

Ck
n xk(1− x)n−kf(

k

n
)

(On appelle les fonctions fn polynômes d’approximation de Bernstein).

Montrer que la suite (fn) converge uniformément vers f sur [0, 1].

Indication : calculer explicitement fn et prouver le résultat dans le cas particulier où f(x) = 1, x ou x2.
Dans le cas général, soit f continue et ε > 0. On cherche n0 tel que, pour tout n > n0, pour tout x ∈ [0, 1],
l’on ait |f(x)− fn(x)| 6 ε.

Commencer par remarquer que f(x) peut se réécrire f(x)
(∑n

k=0 Ck
n xk(1− x)n−k

)
, ce qui permet d’écrire

f(x)− fn(x) sous la forme

f(x)− fn(x) =
n∑

k=0

Ck
n xk(1− x)n−k

(
f(x)− f(

k

n
)
)

Par continuité uniforme de f , il existe η > 0 tel que

|x− k

n
| < η =⇒ |f(x)− f(

k

n
)| < ε

Dans la somme ci-dessus donnant f(x) − fn(x), distinguer les k tels que |x − k

n
| < η (on vérifie facilement

que la partie correspondante de la somme est majorée par ε) et les autres. Il reste donc à majorer la
“sous-somme” ∑

|x−
k

n
| > η

Ck
n xk(1− x)n−k

(
f(x)− f(

k

n
)
)

Remarquons que pour tous les k intervenant dans cette somme, le nombre

1
η2

(
x− k

n

)2
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est supérieur ou égal à 1. Par ailleurs, la différence des deux valeurs prises par f dans chacun des termes
de la somme est majorée par 2M (où M est le maximum de |f | sur [0, 1]). La somme à estimer est donc
majorée, en valeur absolue, par

2M

η2

∑
|x−

k

n
| > η

Ck
n xk(1− x)n−k(x− k

n
)2

lui-même majoré par
2M

η2

n∑
k=0

Ck
n xk(1− x)n−k(x− k

n
)2

quantité que l’on estime en utilisant les calculs explicites faits au début de l’exercice, et dont on vérifie
sans mal qu’elle peut être rendue inférieure elle aussi à ε, indépendamment de x, à condition de choisir n
suffisamment grand.

Exercice 4. 4 – Soit (In) une suite de fonctions de R dans R. On suppose que In(x) = 0 si |x| > 1, que

∀n ∈ N,

∫ +∞

−∞
In(t) dt = 1

que les In sont à valeurs positives, et enfin que, pour tout nombre a > 0 fixé, les deux suites∫ −a

−∞
In(t) dt et

∫ +∞

a

In(t) dt

tendent vers 0 quand n tend vers l’infini.

Soit f : R −→ R une fonction continue. On pose

(In ∗ f)(x) =
∫ +∞

−∞
In(t) f(x− t) dt

Montrer que la suite (In ∗ f) converge uniformément vers f sur tout intervalle compact de R.

Exercice 4. 5 – Soit (fn) une suite de fonctions uniformément continues sur I (intervalle quelconque de
R). On suppose que la suite (fn) converge uniformément sur I vers une fonction f . Montrer que f est
uniformément continue sur I.

Exercice 4. 6 – On désigne par CK(R) l’espace des fonctions continues sur R et nulles en dehors d’un
intervalle compact (qui dépend de la fonction). Montrer qu’une fonction f est limite uniforme sur R d’une
suite d’éléments de CK(R) si et seulement si f tend vers 0 en ±∞.

Exercice 4. 7 – (Théorème de Dini) Soit (fn) une suite de fonctions continues de [a, b] dans R, con-
vergeant simplement vers une fonction continue f . On suppose que, pour tout x ∈ [a, b], la suite n 7→ fn(x)
est croissante. Montrer que la convergence est uniforme sur [a, b].

Indication : soit ε > 0 et Fn = {x ∈ [a, b], |fn(x)− f(x)| > ε}. Montrer que les Fn sont fermés, décroissants
(Fn+1 ⊂ Fn) et que leur intersection est vide. Conclure, en utilisant la compacité de [a, b].
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