
Les théorèmes de convergence dominée

ou encore : des outils pour intervertir

1 Les problématiques

On se donne des fonctions définies sur un intervalle ouvert I, et on se pose les questions
suivantes : quelles propriétés de ces fonctions se répercutent sur leurs intégrales (y compris
des intégrales au sens généralisées)? Le fait que “oui, une propriété reste vraie après avoir
intégré” est hautement non trivial. Un physicien ne se posera pas toujours ces questions
mais nous allons tout de même apporter des réponses. Nous allons aussi avoir des nouvelles
méthodes pour calculer ces intégrales.

Voici trois problématiques bien concrêtes :

1. Si (fn)n≥0 est une suite de fonction qui converge simplement vers une fonction f
(connaissez-vous la définition?), peut-on affirmer que la suite

∫
I
fn converge vers∫

I
f? On dit : “peut-on intervertir limite et intégrale?”, ou encore “peut-on passer

à la limite sous l’intégrale”?

2. Si f : J × I → R est une fonction de deux variables,

(a) La fonction

g : x 7→
∫
I

f(x, t)dt

est-elle continue?

(b) Cette fonction est-elle dérivable, et a-t-on

g′(x) =

∫
I

∂f

∂x
(x, t)dt

Concernant la deuxième problématique, la première variable est appelée “paramètre”,
tandis que la seconde est appelé “variable d’intégration”. Autrement dit, on intègre une
fonction (qui dépend d’un paramètre), et on cherche à savoir si le nombre obtenu (qui
dépend du paramètre) est continue et dérivable (par rapport au paramètre). Notez qu’ici,
∂
∂x

désigne la dérivée partielle par rapport au paramètre, noté x, mais il faudra être prêt
à s’adapter selon les circonstances.
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2 Théorème de convergence dominée.

Le théorème suivant est admis :

Théorème 1: Théorème de convergence dominée.

Soit I ⊂ R un intervalle ouvert. Soit (fn)n≥0 une suite de fonctions définies sur I à
valeurs dans R. On suppose que

• Pour tout n ≥ 0, la fonction fn est continue par morceaux sur I.

• La suite de fonctions (fn)n≥0 converge simplement vers une fonction f continue
par morceaux.

• (Hypothèse de domination). Il existe une fonction ϕ : I → R+ continue par
morceaux et intégrable sur I telle que

∀n ≥ 0,∀t ∈ I, |fn(t)| ≤ ϕ(t). (1)

Alors pour tout n ≥ 0, la fonction fn est intégrable sur I, ainsi que la fonction f ,
et on a de plus

lim
n→+∞

∫
I

fn(t)dt =

∫
I

f(t)dt.

On peut remarquer que le premier résultat, le fait que fn soit intégrable sur I, est
une simple conséquence du théorème de comparaison pour la convergence des intégrales.
On pourrait essayer de montrer que fn est intégrable sur I “manuellement”, c’est-à-dire
avec les outils que vous connaissez déjà, surtout si l’énoncé le demande...L’intégrabilité
de f vient d’un passage à la limite dans (5) combiné encore une fois avec le théorème de
compraison.

Les deux premières hypothèses sont des “préliminaires” qui doivent être vérifiés con-
scencieusement mais sans y passer trop de temps. Toute la difficulté pour appliquer le
théorème précédent est de trouver une fonction ϕ qui va vérifier (5). Il ne faudra pas
négliger les valeurs absolues autour de fn, et il faudra bien vérifier que la fonction ϕ est
positive, intégrable (c’est-à-dire que

∫
I
ϕ converge), et qu’elle ne dépend pas de n. Il peut

y avoir plusieurs réponses possibles pour la fonction ϕ!
Entrainons-nous tout de suite avec une application du théorème :
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Exercice 1

On considère la suite de fonctions définie par

fn :]0, 1[ → R

t 7→
cos( t

n
)

√
t

On pose

In =

∫ 1

0

fn(t)dt.

Vérifiez que la suite est In est bien définie (c’est-à-dire que pour n fixé, l’intégrale∫ 1

0
fn(t)dt converge), puis déterminez sa limite.

Voici un exemple pour lequel ce théorème ne marche pas, qui va permettre de réviser
quelques notions de convergence.

Exercice 2: Une convergence simple pour laquelle rien ne marche

On considère la suite de fonctions définie par

fn :]0, 1[ → R
t 7→ (n + 1)tn

Vérifiez que la suite (fn)n≥0 tend simplement vers f(t) = 0, tandis que

∀n ≥ 0,

∫ 1

0

fn(t)dt = 1.

Vérifiez également que la suite (fn)n≥0 ne converge pas uniformément vers 0.
Expliquez pourquoi le théorème précédent ne peut pas s’appliquer.

Vous connaissiez déjà un résultat d’interversion limite-intégrale : soit (fn)n≥0 une suite
de fonctions continues sur un intervalle [a, b] fermé borné, qui converge uniformément vers
une fonction f . Alors f est continue sur [a, b], et on a

lim
n→+∞

∫ b

a

fn(t)dt =

∫ b

a

f(t)dt.

Dans ce résultat du semestre précédent, les fonctions sont continues sur un intervalle fermé
borné, on n’a donc pas besoin du cadre de l’intégrale généralisée. De plus, l’hypothèse de
convergence uniforme est une hypothèse forte que nous n’aurons pas systématiquement.
Autrement dit, le théorème de convergence dominée est un nouvel outil pour intervertir
une limite et une intégrale, y compris une intégrale généralisée!

Voici un cadre d’application naturel du théorème : soit une suite de fonctions (fn)n≥0
continue par morceaux sur un intervalle ]a, b[ borné, qui de plus est bornée uniformément,
c’est-à-dire :

∃M > 0, ∀n ≥ 0,∀t ∈]a, b[, |fn(t)| ≤M.
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Alors le theorème s’applique, en posant ϕ(t) = M , qui est bien sûr intégrable sur
l’intervalle ]a, b[ puisque celui-ci est borné. Entrainez-vous à ce cadre d’application avec
l’exercice suivant :

Exercice 3: Une majoration uniforme

Calculer la limite de ∫ 2π

0

(sin(t))ndt

lorsque n tend vers +∞.

Vous êtes désormais prêts à attaquer les exercices du TD : https://www.math.u-bordeaux.
fr/~npopoff/fichiers/enseignement/CPBX_PC_MP_20/TD3_intGen.pdf. Au programme
: les exos 1, 2, 3, 4 et 5.

3 Intégrales à paramètre

Dans cette section, on se donne deux intervalle J ⊂ R quelconque et I ⊂ ouvert, et une
fonction de deux variables

f : J × I → R
(x, t) 7→ f(x, t)

On souhaite définir et étudier la fonction

g(x) =

∫
I

f(x, t)dt, (2)

c’est à dire qu’on intègre une des variables, et on regarde la quantité obtenue comme
fonction de l’autre variable, appelée paramètre.

3.1 Continuité

Théorème 2: Théorème de continuité des intégrales à paramètre

On suppose que

1. Pour tout x ∈ J , la fonction t 7→ f(x, t) est continue par morceaux sur I.

2. Pour tout t ∈ I, la fonction x 7→ f(x, t) est continue sur J .

3. (Hypothèse de domination). Il existe une fonction ϕ : I → R+ continue par
morceaux et intégrable sur I telle que

∀(x, t) ∈ I × J, |f(x, t)| ≤ ϕ(t). (3)

Alors pour tout x ∈ J , la fonction g est bien définie par (2). Elle est de plus
continue sur J .
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Il est impératif de ne pas apprendre ce théorème froidement, mais de le comparer au
théorème de convergence dominée. Encore une fois, c’est l’hypothèse de domination qui
sera le point requérant le plus d’attention.

3.2 Dérivation

Le théorème précédent ne donne pas beaucoup d’informations quantitatives sur la fonction
g. Afin de l’étudier, on souhaite la dériver. On a le théorème suivant :

Théorème 3: Théorème de dérivation des intégrales à paramètre.

On suppose que

1. Pour tout x ∈ J , la fonction t 7→ f(x, t) est continue par morceaux et
intégrable sur I.

2. (a) Pour tout t ∈ I, la fonction x 7→ f(x, t) est C1 sur J . On note ∂f
∂x

sa
dérivée.

(b) Pour tout x ∈ J , la fonction t 7→ ∂f
∂x

(x, t) est continue par morceaux sur
I.

3. (Hypothèse de domination). Il existe une fonction ϕ : I → R+ continue par
morceaux et intégrable sur I telle que

∀(x, t) ∈ I × J, |∂f
∂x

(x, t)| ≤ ϕ(t). (4)

Alors pour tout x ∈ J , la fonction g est C1 sur J , on a de plus

g′(x) =

∫
I

∂f

∂x
(x, t)dt.

On notera que ce théorème est plus puissant que le théorème de continuité, puisqu’il
inclue la continuité de g parmi ses conséquences. Il faut en payer le prix : on doit ici
vérifier l’intégrabilité de t 7→ f(x, t) sur I en plus de la domination. On fera en outre
attention sur le fait que celle-ci porte sur la dérivée partielle par rapport au paramètre,
et non sur la fonction.

En pratique, il serait trop long d’énoncer méthodiquement les hypothèses de régularité
de la fonction f par rapport à chaque variable. On rappelle la proposition suivante, issue
de l’analyse des fonctions de plusieurs variables :

Proposition 1: Continuité globale implique continuité partielle

Soit f : J × I → R une fonction de plusieurs variables. Si (x, t) 7→ f(x, t) est
continue (respectivement, C1) sur J × I, alors les applications partielles t 7→ f(x, t)
et x 7→ f(x, t) sont continues (respectivement, C1) sur I et J .
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Cette proposition vous dit que si la fonction est C∞ par rapport au couple de variable,
les applications partielles le sont. Puisque les sommes, produits, quotients (sauf quand
le dénominateur s’annule) et composées de fonctions C∞ le sont encore, vous avez là un
outil pour justifier rapidement les propriétés de régularité. Comme toujours, il faudrait
faire attention à l’annulation d’un dénominateur, à une racine, un logarithme ou encore
une valeur absolue, qui ne sont pas des fonctions C∞.

Voyons sur un exo modèle comment mettre en place ces théorèmes :

Exercice 4

Pour x ∈ R, on pose

g(x) =

∫
R

cos(xt)e−t
2

dt.

1. Montrer qu’on définit ainsi une fonction C1 sur R, et donnez sa dérivée sous
la forme d’une intégrale.

2. Montrer que g satisfait l’équation différentielle

g′(x) = −1

2
xg(x).

3. En déduire g en fonction de g(0).

Correction :

1. On pose

f : R2 → R
(x, t) 7→ cos(xt)e−t

2

La fonction f est clairement C∞ sur R2 comme composée et produit de telles fonc-
tions. De plus,

∀(x, t) ∈ R2, |f(x, t)| ≤ e−t
2

,

or la fonction h(t) = e−t
2

est C∞ sur R, et elle vérifie h(t) = o( 1
t2

) lorsque t→ +∞ et
t→ −∞. On en déduit que

∫
R h(t)dt converge (en toute rigueur, il faudrait couper

l’intégrale en trois et utiliser ce qui précède pour être complet, entrainez-vous en
vérifiant que vous pouvez le rédiger rapidement), puis que que pour tout x ∈ R fixé,
la fonction t 7→ f(x, t) est intégrable sur R par le théorème de comparaison.

On calcule la dérivée partielle par rapport au paramètre :

∂f

∂x
(x, t) = −t sin(xt)e−t

2

.

On cherche une domination par une fonction qui ne dépend pas du paramètre. On
a

∀(x, t) ∈ R2, |∂f
∂x

(x, t)| ≤ |t|e−t2 .
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Posons ϕ(t) = |t|e−t2 . C’est une fonction positive et continue sur R (Evitez de dire
qu’elle est C∞ car elle ne l’est pas!). De plus, on a comme ci-dessus ϕ(t) = o( 1

t2
)

lorsque t→ +∞ et t→ −∞. On déduit qu’elle est intégrable sur R. On peut donc
appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètre : la fonction g est
C1 et on a de plus

g′(x) = −
∫
R
t sin(xt)e−t

2

dt.

2. On fixe A > 0 et on réalise une intégration par partie :

−
∫ A

−A
t sin(xt)e−t

2

dt =
1

2

∫ A

−A
sin(xt)(−2te−t

2

)dt =
1

2

(
[sin(xt)e−t

2

]AA −
∫ A

−A
x cos(xt)e−t

2

)
.

En passant à la limite A→ +∞, on obtient

g′(x) = −1

2

∫
R
x cos(xt)e−t

2

dt = −1

2
xg(x).

3. La résolution de cette équation différentielle fournit :

g(x) = g(0)e−x
2

.

On peut souhaiter dériver plusieurs fois une intégrale à paramètre. On a le corollaire
suivant, qui consiste à itérer le théorème précédent :

Corollaire 1: Dérivation succéssive des intégrales à paramètre.

On suppose que pour un k ∈ N∗ ∪ {+∞}, on a

1. (a) Pour tout t ∈ I, la fonction x 7→ f(x, t) est Ck sur J . Pour 0 ≤ j ≤ k,

on note ∂jf
∂xj

sa dérivée.

(b) Pour 0 ≤ j ≤ k, pour tout x ∈ J , la fonction t 7→ ∂jf
∂xj

(x, t) est continue
par morceaux sur I.

2. (Hypothèses de domination). Pour 0 ≤ j ≤ k, il existe une fonction ϕj : I →
R+ continue par morceaux et intégrable sur I telle que

∀(x, t) ∈ I × J, |∂
jf

∂xj
(x, t)| ≤ ϕj(t). (5)

Alors pour tout x ∈ J , la fonction g est Ck sur J , on a de plus la formule suivante
pour ses dérivées sucessives :

∀0 ≤ j ≤ k, ∀x ∈ J, g(j)(x) =

∫
I

∂jf

∂xj
(x, t)dt.

Encore une fois, il ne faudra pas s’embourber pour justifier la première hypothèse, et
par exemple justifier que f est C∞ sur J × I, lorsque c’est le cas.
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4 Des résultats locaux

Parfois, il ne sera possible de trouver une fonction ϕ vérifiant l’hypothèse de domination
sur J tout en entier. Mais je vous rappelle qu’être continue ou dérivable sur J , c’est l’être
en tout point de J . On dit que la continuité ou la dérivabilité sont des notions locales.
Ainsi on dispose de la stratégie suivante :

• On fixe un intervalle ]a, b[⊂ J .

• On trouve une fonction ϕ : I → R+ intégrable sur I telle que l’hypothèse de
domination est vérifiée pour tout x ∈ [a, b] et pour tout t ∈ I. La fonction ϕ peut
dépendre de a et b!

• On peut en déduire un théorème de régularité sur [a, b].

• Si cette méthode est valide pour tout [a, b] ⊂ J , alors le résultat s’étend sur J . Si
cette méthode est valide seulement pour tout [a, b] à l’intérieur de J , alors on a le
résultat qui s’étend à l’intérieur de J .

Cela vous semble peut-être confus, alors allez voir les exercices 7, 8, 9 ou 10 du TD 5. Je
vous recommande en priorité le 7 et le 8, puis le 10. Voici le début l’exercice 7 du TD5
qui illustre cette technique :

Exercice 5: TD5, exo 7 : Application locale du théorème de continuité

Soit f(x, t) = e−xt
√
t+1

. On souhaite définir g par la formule

g(x) =

∫ +∞

0

f(x, t)dt.

1. Donner le domaine de définition de g.

2. Montrer que g est continue sur R.

3. En posant t = u
x
, cherchez un équivalent simple de g(x) lorsque x→ 0.

4. De même, cherchez un équivalent simple lorsque x→ +∞.

Correction :

1. La fonction f est C∞ sur ]− 1,+∞[×R comme quotient de composées de fonctions
usuelles. En particulier pour tout x > 0, la fonction t 7→ f(x, t) est continue
sur [0,+∞[. Ainsi si on fixe x, il suffit d’étudier l’intégrabilité de t 7→ f(x, t) au
voisinage de +∞. On a par croissance comparée

t2f(x, t) = t2
e−xt√
t + 1

→
t→+∞

0,

ce qui prouve que

f(x, t) =
t→+∞

o(
1

t2
).
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Ainsi, puisque
∫ +∞
1

dt
t2

converge, il en est de même pour
∫ +∞
1

f(x, t)dt, et donc pour∫ +∞
0

f(x, t)dt. Ainsi la fonction g est bien définie pour tout x > 0. Si x 6= 0, la
fonction t 7→ f(x, t) n’est par contre pas intégrable au voisinage de +∞, et on ne
peut pas définir g. Ainsi le domaine de définition de g est

Dg =]0,+∞[.

2. On a déjà vérifié la continuité de la fonction f sur ]0,+∞[×]0,+∞[, ce qui implique
les hypothèses de régularité du théorème de continuité des intégrales à paramètre.
Il reste donc à trouver une domination. On remarque qu’il va être dur de trouver
une domination valide pour tout x > 0, puisque la fonction t 7→ f(0, t) n’est pas
intégrable sur ]0,+∞[. On “s’écarte” donc de 0 : on fixe a > 0, et on a alors

∀(x, t) ∈ [a,+∞[×]0,+∞[, |f(x, t)| ≤ f(a, t) =
e−at√
t + 1

.

La fonction t 7→ e−at
√
t+1

est bien intégrable sur ]0,+∞[ et ne dépend pas la variable

x. On peut donc appliquer le théorème : la fonction g est continue sur [a,+∞[.
Comme ce raisonnement est valide pour tout a > 0, alors la fonction g est continue
sur ]0,+∞[.
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