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Chap. 1 | Procédés sommatoires discrets

1. Définition d’une série de terme général un et des sommes partielles associées.
Série convergente/divergente. Reste d’une série convergente. Propriétés.

2. Cas des séries à termes positifs :

• Si la suite des sommes partielles est majorée alors la série converge, sinon
elle diverge vers +∞.

• Règles de comparaion (majoration, équivalents, petit-o, grand-O).

• Comparaisons séries/intégrales. Application aux séries de Riemann et à
la recherche d’équivalents de sommes partielles et de restes.

• Règle de d’Alembert.

3. Convergence absolue, semi-convergence. Une série absolument convergente
est convergente. Critère spécial des séries alternées.

4. Sommation des relations de comparaison.

5. Familles sommables

• Ensemble dénombrable, au plus dénombrable. Exemples : N∗, Z, N2 et Q.
Produit cartésien fini et réunion dénombrable d’ensembles dénombrables.
L’ensemble R n’est pas dénombrable.

• Famille sommable de réels positifs et de nombres complexes. Linéarité de
la somme. Sommation par paquets. Dans le cas positif, l’obtention d’une
somme finie vaut sommabilité. Convergence commutative.

• Application des familles sommables : séries doubles ; produit de Cauchy
de deux séries absolument convergentes.

Chap. 2 | Norme sur un espace vectoriel

1. Norme sur un espace vectoriel. Inégalité triangulaire étendue. Norme eucli-
dienne. Normes ∥·∥1, ∥·∥2 et ∥·∥∞ sur Kn et sur C ([a, b],K). Norme produit.

2. Distance associée à une norme. Boules ouverte et fermée, sphère. Partie bornée.

3. Suite d’éléments d’un espace vectoriel normé. Suite convergente, divergente.
Unicité de la limite. Caractère borné d’une suite convergente. Opérations
algébriques sur les suites convergentes. Convergence d’une suite à valeurs
dans un produit fini d’espaces vectoriels normés. Suites extraites, valeurs
d’adhérence, théorème de Bolzano-Weierstrass.

4. Comparaison des normes. Normes équivalentes, invariance de la convergence
d’une suite. Équivalence des normes sur un espace de dimension finie (admis).

5. Série à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie. Conver-
gence absolue. Une série absolument convergente d’éléments d’un espace
vectoriel normé de dimension finie est convergente. Exponentielle de matrices
et d’endomorphismes (en dimension finie).

L’exponentielle de matrices a seulement été définie ; ses propriétés seront étudiées dans
le chapitre « Équations différentielles ».

Questions de cours :

•

∫ +∞

1

dt
tα

converge si et seulement si α > 1 ; application aux séries de Riemann.

• Transformation d’Abel et critère de Dirichlet (démo. page 11).

• Développement asymptotique de la série harmonique (démo. page 12).

• Pour tous z, z′ ∈ C, exp(z)× exp(z′) = exp(z + z′).

• L’application définie surMn(K) par ∥A∥ = max
1⩽i⩽n

n
∑

j=1

|ai, j| où A = (ai, j)1⩽i⩽n
1⩽ j⩽n

définit une norme ; de plus, pour tous A, B ∈Mn(K), ∥AB∥⩽ ∥A∥ · ∥B∥.


