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Chapitre 0 : Les fondamentaux dans ℝ
Chapitre 1 : Éléments de logique
Chapitre 2 : Généralités sur les fonctions
Chapitre 3 : Nombres complexes
Chapitre 4 : Calculs algébriques
Chapitre 5 : Fonctions usuelles
Chapitre 6 : Équations différentielles
Chapitre 7 : Applications, relations
Chapitre 8 : Les réels
Chapitre 9 : Suites numériques
Chapitre 10 : Arithmétique

Chapitre 11 : Limites - Continuité
Chapitre 12 : Dérivation
Chapitre 13 : Convexité
Chapitre 14 : Structures algébriques
Chapitre 15 : Polynômes
Chapitre 16 : Matrices
Chapitre 17 : Arithmétique des polynômes
Chapitre 18 : Fractions rationnelles
Chapitre 19 : Développements limités
Chapitre 20 : Espaces vectoriels

Chapitre 21 : Séries numériques
– Définition d’une série, somme partielle d’ordre n, convergence, somme d’une série

convergente, reste d’ordre n. Lien entre un et Sn (un = Sn−Sn−1).
– L’ensemble de séries convergentes est un 𝕂-e.v. et l’application qui associe la somme

est linéaire.
– Une série∑un complexe converge ssi∑ℜ(un) et∑ℑ(un) convergent, somme.
– Condition nécessaire de convergence : le terme général doit tendre vers 0, divergence

grossière.
– Critère de convergence des séries géométriques, calcul de la somme.
– Séries à termes positifs : critère de convergence (les sommes partielles sont majorées).

Théorème de comparaison lorsque un ⩽ vn, un =O(vn), un = o(vn), un ∼ vn.

– Comparaison avec une intégrale lorsque un = f(n) avec f continue, monotone et posi-
tive, encadrement des sommes partielles. Applications aux séries de Riemann.

– Séries à termes quelconques :
– Séries absolument convergentes : définition. Propriété : convergence absolue im-

plique convergence.
– Séries alternées : définition. Critère spécial à certaines séries alternées. Majora-

tion du reste Rn.
– Formule deTaylor avec reste intégrale, inégalité deTaylor-Lagrange. Application :

série exponentielle (complexe).

Chapitre 22 : Dimension finie
– Familles génératrices, familles libres, familles liées : définitions, propriétés. Définition

d’un espace de dimension finie (il y a une famille génératrice finie). Théorème fonda-
mental (si on a une famille génératrice de cardinal n alors toute famille de cardinal

supérieur est liée). Conséquence : toutes les familles libres et génératrices ont lemême
cardinal.

– Bases coordonnées : définition, existence, propriété : en dimension finie toutes les
bases ont le même cardinal. Définition de la dimension. Caractérisations des bases en
dimension finie.

Questions de cours
Anciennes :

1. Montrer que la composée de deux applications linéaires est linéaire, et que la réci-
proque d’une application linéaire bijective est linéaire.

2. Image directe (ou réciproque, au choix du colleur) d’un s.e.v. par une application li-
néaire (énoncé et preuve). Que dire alors de l’image et du noyau d’une application li-
néaire?

3. SiE = F⊕G, définir la projectionp surFparallèlement àG, et démontrer ses propriétés :
p ∈ℒ(E), p2 = p, G= ker(p), F = Im(p) = ker(p− idE).

4. Si E = F⊕G, définir la symétrie s par rapport à F parallèlement à G, et démontrer ses
propriétés : s ∈ ℒ(E), s2 = idE, G = ker(s + idE), F = ker(s − idE) (on pourra utiliser la
projection sur F parallèlement à G).

5. Montrer que si f est un endomorphisme de E tel que f2 = f, alors E = ker(f−idE)⊕ker(f),
et f est le projecteur sur ker(f− idE) parallèlement à ker(f).

6. Montrer que si ∑un converge alors un → 0. Contre-exemple pour la réciproque.
Convergence et somme d’une série géométrique (preuve).

Nouvelles :
7. Critère de convergence des séries de Riemann (preuve avec α ⩽ 1 ou α > 1 au choix du

colleur, attendu : comparaison avec une intégrale).
8. Série absolument convergente : définition, énoncer le théorème, donner (avec justifi-

cation) un exemple de série convergente non absolument convergente.
9. Énoncer etmontrer le critère spécial à certaines séries alternées, avec lamajoration du

reste.
10. Étudier la nature de la série∑ ln(1+ (−1)n

√n
) à l’aide d’un développement. En déduire que

la règle des équivalents est en défaut pour des séries dont le terme général n’est pas de
signe constant.

11. Énoncer l’inégalité de Taylor-Lagrange, et démontrer que ∀z ∈ ℂ, ez =
+∞
∑
n=0

zn
n! .

12. Montrer que𝕂n[X] est de dimension finie (à calculer) mais que𝕂[X] est de dimension
infinie.

13. Caractérisation des bases en dimension finie : énoncé et preuve (en utilisant que toute
famille génératrice contient une base).


