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Examen de seconde session 18 Juin 2009 14h-17h

sans documents ni calculatrices
Ne répondre qu’après avoir lu attentivement la question effectivement posée.
On vous conseille de suivre l’ordre du sujet. Si vous ne savez répondre à une question d’une partie,
vous pouvez répondre à des questions ultérieures de cette partie.
Chaque question demande une réponse courte, précise et justifiée.
Dans vos réponses, ne pas omettre d’indiquer la lettre [de a) à z)] correspondant à la question
traitée, par contre recopier le sujet est une perte de temps.
Le barème, sur 55, permet d’obtenir la note maximale de 20 sans traiter le sujet de a à z, mais
il tient compte de la clarté de la rédaction, la justification des affirmations [répondre on déduit la
propriété Y) de de la question X) à la question déduire de la question X) la propriété Y) vaut zéro points]
et la correction des liens logiques entre les énoncés écrits sur la copie : n’y reportez, après les avoir
vérifiés au brouillon, que des raisonnements aboutis et des calculs dont vous êtes sûr !

A Questions de cours
(sur 8 points : a=4, b=1, c=1, d=2)

a) Soit I un intervalle réel et fn : I → R une suite de fonctions telles que :
1. Chaque fonction fn est continue.
2. La suite fn converge uniformément vers f : I → R.

Prouver que la fonction f est continue.

b) Donner un exemple où la première des deux hypothèses de a) est vérifiée et la
suite fn converge simplement vers f : I → R mais f n’est pas continue.

c) Il y a-t-il une suite de fonctions fn non continues, tel que la suite fn converge
uniformément vers une fonction continue [en donner un si oui, le prouver si non.] ?

d) Enoncer les relations de Parseval pour deux fonctions f, g : R → R qui sont
2π-périodiques intégrables au sens de Riemann sur les intervalles fermés bornés.

B Exercice
(sur 8 points : e=2, f=1, g=2, h=3)

Soit f : R→ R la fonction 2π-périodique telle que :

f(−π2 ) = 0 = f(π2 ) et pour − π

2 < t <
π

2 < s <
3π
2 , f(t) = π

2 , f(s) = −π2

e) Soit n ∈ Z. Après avoir donné la définition du nième coefficient de Fourier f̂(n) de
la fonction f , calculer ce nombre f̂(n).

f) Soit N ∈ N. Après avoir donné la définition de la N ième somme partielle SN(f) de
la série de Fourier de f expliciter cette fonction SN(f).

g) La suite de fonctions SN(f) converge-elle uniformément vers f ?
[justifier votre réponse oui ou non par une démonstration.]

h) Soit en utilisant une méthode de sommation d’Abel, soit en invoquant un résultat du cours que
l’on citera précisément démontrer que la suite de fonctions SN (f) converge simplement vers f
quand N tend vers l’infini.
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C Problème
(sur 15 points)

[i=1,5, j=2, k=2, l=2, m=1, n=0,5, o=0,5, p=0,5, q=2, r=1, s=2]

On rappelle qu’en première session on a établi que, si α ∈] − 1
2
,

1
2

[ et fα : R → C est la
fonction 2π-périodique telle que pour −π ≤ t < π,

fα(t) = π

cos(πα)
ei(α−

1
2 )t

alors pour n ∈ Z le nième coefficient de Fourier de fα est f̂α(n) = (−1)n+1 1
α− 1

2−n
.

i) Après avoir donné la définition de la valeur SN (fα)(π) en π de la N ième somme partielle de la
série de Fourier de fα, calculer cette valeur SN (fα)(π).

j) Calculer fα(π). Ce nombre est-il réel ? Est-il limite de SN (fα)(π) quand N tend vers l’infini ?
k) Déduire d’un résultat du cours que l’on énoncera précisément que SN (fα)(π) tend vers π tg(πα)

quand N tend vers l’infini.

l) Indépendamment de l’argument que vous avez donné en k), prouver que la suite
N∑

n=−N

1
n− α+ 1

2

converge et, si 0 < ε < 1
2 , la convergence est uniforme pour α ∈ [− 1

2 + ε, 1
2 − ε].

m) La série
∑
n∈Z

1
n− α+ 1

2
converge-t-elle en vrac ?

n) Déterminer la dérivée de la fonction g :]− 1
2 ,

1
2 [→ R, g(α) = Log(cos(πα))

o) Déterminer, pour n ∈ Z, la dérivée de la fonction hn :]− 1
2 ,

1
2 [→ R, hn(α) = Log(n+ 1

2−α
n+ 1

2
)

On considère, pour α ∈]− 1
2 ,

1
2 [, la suite SN (α) =

N∑
n=−N

hn(α).

p) Calculer SN (0), en déduire que SN (0) a une limite que l’on déterminera.
q) Déduire de q) avec o) et l)), que SN converge uniformément sur l’intervalle [− 1

2 + ε, 1
2 − ε] et,

[en précisant la ou les questions précédentes utilisées], déterminer la fonction limite.
r) Vérifier directement (indépendamment de l’argument que vous avez donné en n)) que la suite

SN (α) =
N∑

n=−N
Log(

n+ 1
2 − α

n+ 1
2

) converge uniformément sur [− 1
2 + ε, 1

2 − ε].

s) Déduire de ce qui précède que la suite PN (α) =
N∏
n=0

(1 − 4α2

4n2 + 4n+ 1
) converge uniformément

sur [− 1
2 + ε, 1

2 − ε] et déterminer sa limite.
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D Un contrôle du travail effectué depuis feu la première session
(sur 24 points)

[t=0,5, u=2, v=1,5, w=5, x=6, y=6, z=3]

t) Etablir le résultat rappelé avant la question i).
u) Avez-vous lu le corrigé de la première session ?

Si oui expliquez en quoi le présent sujet de seconde session est une réponse à la question y)
(non traitée dans le corrigé !) du sujet de première session.

v) En remarquant (et justifiant) que sin(πα) = cos(π2 (1−2α) déduire du présent sujet une expression
remarquable pour sin(πα)

w) Indiquez le théorème du début du cours dont l’expression de sin(πα) que vous devez avoir trouvé
en v) a été donnée comme exemple d’application et esquissez la démonstration de cette application.

x) Déduire de v) un possible énoncé pour une éventuelle troisième session.
y) Dispensez-vous de troisième session en résolvant l’énoncé que vous avez donné en x).
z) Donnez et résolvez les exercices que vous avez eu à un examen oral qui, à l’insu du plein gré de
l’enseignant de Mat242, a été substitué à la première session.
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