
Du bon usage des relations de comparaison

Les écritures ∼, o(·) et O(·) (équivalent, petit o et grand O) sont des outils qui per-
mettent de comparer des fonctions. Nous allons les utiliser de nombreuses fois dans le S4,
pour comparer des fonctions compliquées à des fonctions plus simples, typiquement des
fonctions de la forme x 7→ xα, avec α ∈ R.

Encore faut-il utiliser ces outils correctement. Dans ce texte, on rappelle leurs définitions
(qui en général disent exactement quoi faire pour établir une telle relation), des exemples,
des règles d’utilisation et des pièges. Entrainez-vous à faire les exercices, ou à compléter
leurs corretions.

1 Définition et interprétation : un comportement lo-

cal

1.1 Premières définition et exercices de base

De manière générale, on se donne un point l ∈ R∪{±∞}, et on s’intéresse à une fonction
réelle f définie sur un intervalle I, tel que l ∈ I (autrement dit, f peut ne pas être définie
en l). On cherche à comparer f à une fonction plus simple dans un voisinage de l.

Définition 1. Etant donnée une fonction g définie dans un voisnage de l, et ne s’annulant
pas (sauf peut-être en l), on a trois notations disctinctes :

f(x) ∼
x→l

g(x),

f(x) =
x→l

o(g(x)).

f(x) =
x→l

O(g(x)),

Exercice 2. Enoncez les définitions associées à ces trois formules, en retrouvant le vo-
cabulaire associé.

Correction : Vous n’avez pas su les retrouver? Les voici :

• Pour la première :

f(x) ∼
x→l

g(x) ⇐⇒ lim
x→l

f(x)

g(x)
= 1.

On dit alors que f est équivalente à g dans un voisinage de l.
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• Pour la deuxième :

f(x) =
x→l

o(g(x)) ⇐⇒ lim
x→l

f(x)

g(x)
= 0

On dit alors que f est négligeable devant g dans un voisinage de l.

• Pour la troisième : f(x) =
x→l

O(g(x)) si et seulement si il existe une constante C > 0

et un voisinage V de l tel que

∀x ∈ V ∩ I, |f(x)| ≤ C|g(x)|.

On dit alors que f est dominée par g dans un voisinage de l.

Voici des remarques assez importantes :
Remarque 1 : La troisième définition peut parâıtre plus compliquée à cause des quantifi-
cateurs, et de ce voisinage V . On peut l’interpréter de la manière suivante : “la fonction
f
g

est bornée près de l”. En fait, les deux premières font intervenir des limites, qui elles-
mêmes sont définies à l’aide de quantificateurs et de voisinages dans votre cours d’analyse...

Remarque 2 : La phrase complémentaire “dans un voisinage de l” est essentielle. Elle est
liée au fait que ces définitions sont locales : elles donnent une comparaison entre les fonc-
tions f et g près de l. En aucun cas on ne peut en déduire des informations (monotonie,
inégalités...) ailleurs sans un travail plus approfondie. Exemple : On a sinx ∼

x→0
x. Pour

commencer, entrainez-vous à prouver cette équivalence, et à l’interpréter graphiquement.
Ensuite, constatez que les deux fonctions n’ont rien à voir si x n’est pas proche de 0 : l’une
est croissante, et pas l’autre. L’une tend vers +∞ en +∞, tandis que l’autre reste bornée.

Remarque 3 : Pour les deux dernières, lorsqu’il n’y a aucune ambigüıté sur le point l
près duquel on travail, on pourra s’économiser l’indice x→ l, par exemple en le précisant
en préambule. Exemple : On a près de x = 0 :

sinx = x+O(x3).

Pour prouver cette formule, on se réfère au cours sur les formules de Taylor (il y en
plusieurs, à savoir, car ce sont des outils fondamentaux pour étudier des fonctions).

Remarque 4 : La relation “∼” qui se lit “équivaut à”, n’a rien à voir avec le symbole
logique ⇐⇒ .

On va voir comment prouver et manipuler ces formules. Il faut retenir qu’il y a peu
de règles de calcul, et que revenir à la définition est le moyen le plus sûr de montrer un
équivalent : la métode de base est de former le quotient f

g
et de l’étudier près du point l.

Exercice 3. Soit f(x) = 1+x
(sinx)2

. Montrer que

f(x) ∼
x→0

1

x2
.
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Correction : Pour montrer cela, on forme le quotient des deux membres de l’équivalence,
ce qui est possible pour x 6= 0 :

f(x)
1
x2

= x2f(x) =
( x

sinx

)2
(1 + x).

Or on sait que

lim
x→0

sinx

x
= 1 et lim

x→0
1 + x = 1,

donc on a par produit
lim
x→0

x2f(x) = 1.

Cela prouve que

f(x) ∼
x→0

1

x2
.

On verra plus tard que l’on pouvait également utiliser des règles de calculs pour
simplifier un peu la correction. Mais en cas de doute, je répète : former le quotient
f
g
, puis établir le résultat par un calcul de limite (ou en montrant que le quotient est

bornée pour le cas du O(·)) est un moyen sûr d’arriver au résultat.
Les comparaisons o(·) et O(·) sont souvent utilisés comme reste pour préciser un

équivalent. Voici un exercice qui illustre cela :

Exercice 4. Soit f(x) = xex+x+1
3x+2

. Montrer que

f(x) =
x→+∞

1

3
ex +O(1).

La notation O(1) revient assez souvent : elle signifie “une fonction bornée dans un
voisinage de l”, allez voir la définition pour vous en convaincre. De même, la notation
o(1) signifie “une fonction qui tend vers 0 en l” .

Correction : Encore une fois pas de mystère : on doit montrer que f(x)− 1
3
ex = O(1)

(remarque : on a omis l’indice x → +∞ car le contexte est clair). On forme donc la
différence f(x) − 1

3
ex et on montre qu’elle est bornée dans un voisinage de +∞. A vous

de jouer, ce sont des outils de terminal.
Dans cette utilisation, le terme de “reste” signifie qu’on a écrit quelque chose de la

forme f1 = f2 +O(g), avec g négligeable devant f2. Si ce n’est pas le cas, une telle égalité
n’a pas d’intérêt. C’est pourquoi lorsque vous faites des développements limités près de
0, on vous a bien dit que les puissances dans les termes de reste doivent être plus grandes
que celles du développement limité. Voici un exercice pour vous entrainez :

Exercice 5. Donnez un développement limité en 0 à l’ordre 3 de la fonction f(x) =
(sinx)× ex.

1.2 Définitions et approches alternatives

Voici quelques formulations alternatives des comparaisons ci-dessus, qui peuvent être
utiles :

f(x) ∼
x→l

g(x) ⇐⇒ f(x) =
x→l

g(x) + o(g(x)).
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Exercice 6. Prouvez cette assertion

On a souvent envie de déduire des inégalités à partir d’une équivalence. Cela est
possible, avec des précautions :

Exercice 7. Supposons que f(x) ∼
x→l

g(x), et que f soit positive. Montrez alors qu’il

existe un voisinage V de l, et deux constantes que C1 > 0 et C2 > 0 telles que

∀x ∈ V ∩ I, C1g(x) ≤ f(x) ≤ C2g(x).

La réciproque est bien sûr fausse! En général, une équivalence n’est pas un outil adapté
pour établir des inégalités.

2 Regles et pièges

2.1 Premiers réflexes

Une relation de comparaison correspond à une propriété asymptotique (c’est-à-dire vraie
dans un voisinage d’un point ou de l’infini). Pour chercher un équivalent (ou une com-
paraison) en un point, il est bon de trouver la limite de la fonction en ce point pour
s’échauffer, et aussi pour éviter de dire des bétises par la suite. Par ailleurs, on a la
propriété suivante, très simple :

Exercice 8. Soit L 6= 0. Montrer que f(x) ∼
x→l

L si et seulement si f tend vers L lorsque

x tend vers l.

Plus généralement, si f(x) ∼
x→l

g(x), et que g possède une limite (y compris nulle ou

infinie) en l, alors f aussi. On déduit un premier réflexe lorsque l’on utilise des règles de
comparaisons : vérifiez que les limites correspondent. Par exemple, si je lis cos(x) ∼

x→0
x,

je vois tout de suite une contradiction : les deux membres n’ont pas la mêmes limites
lorsque x tend vers 0.... De la même manière, si je lis x+ e1/x =

x→+∞
1 +O( 1

x
), je vois tout

de suite que ceci est faux.
On est bien sûr tenté de fabriquer des règles de calculs avec les équivalents. En voici

une :

Exercice 9. Montrer que l’on peut multiplier et diviser des équivalents.

Application : reprendre l’exercice 3. Allons-y : on a sinx ∼
x→0

x, et donc (sinx)2 ∼
x→0

x2

par multiplication. On a aussi x+ 1 ∼
x→0

1. Par division, on a donc le résultat demandé.

C’est la SEULE règle sur les équivalents à retenir. TOUTES AUTRES devra être
démontrée!! En particulier :

• On n’additionne pas et on ne soustrait pas des équivalents sans prendre des précautions.

• On ne compose pas des équivalents sans prendre des précautions.

Dans le cas des DL, on peut avoir le droit de faire ces opérations. Je vous renvoie à vos
cours de première année.
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2.2 Quelques exemples de règles

On vient de dire qu’on ne pouvait pas composer les équivalents en général. Voici un
exemple avec l’exponentiel : si on prend f(x) = x et g(x) = x + 1, montrer que f et g
sont équivalent en +∞, mais que ef et eg ne le sont pas. Voici un exercice qui vous dit
quand il est possible de prendre l’exponentiel d’un équivalent :

Exercice 10. Soient f et g deux fonctions ne s’annulant pas au voisinage d’un point l.
montrer que

ef(x) ∼
x→l

eg(x) ⇐⇒ lim
x→l

f(x)− g(x) = 0.

De même manière, prendre le logarithme d’un équivalent est risqué. Voici un cas où
on peut le faire :

Exercice 11. Soient f et g deux fonctions positives qui tendent vers +∞ en l. montrer
que

f(x) ∼
x→l

g(x) =⇒ ln(f(x)) ∼
x→l

ln(g(x)).

Cherchez une règle similaire lorsque les fonctions tendent vers une limite L 6= 1.

Correction : Pas de secret, on étudie ln f
ln g

, en essayant de faire apparâıtre f
g
:

ln f

ln g
=

ln(f
g
) + ln g

ln g
= 1 +

ln(f
g
)

ln g
.

Il ne reste plus qu’à faire une étude de limites standard.
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