
ECE2 Semaine du lundi 18 octobre

Compléments sur les séries réelles
Espaces vectoriels

Colle 6

L’interrogation orale se déroulera en deux étapes :

• L’énoncé de définitions et/ou de propriétés du cours et une preuve de cours.

• La résolution d’exercices proposés par le professeur colleur.

Chapitre 4 - Compléments sur les séries réelles

Généralités

• Définition d’une série, d’une série convergente ou divergente.

• Opérations sur les séries convergentes.

• Séries usuelles : séries géométriques, série exponentielle, séries de Riemann.

Conditions de convergence

• Condition nécessaire de convergence : Pour que la série
∑

un converge, il faut que lim
n→+∞

un = 0.

• Cas particulier des séries à termes positifs : étude de la convergence à l’aide d’inégalités, par
domination ou par équivalence.

• Condition suffisante de convergence : Si une série converge absolument, alors elle converge.

Chapitre 5 - Espaces vectoriels

Espaces et sous-espaces vectoriels

• Définition d’un espace vectoriel.

• Espaces vectoriels usuels : Rn, Mn,p(R), R[X], RN, F (A,R).

• Définition et caractérisation des sous-espaces vectoriels.

• Définition et propriétés des sous-espaces engendrés.

Familles de vecteurs

• Définition d’une famille génératrice.

• Définitions d’une famille libre, d’une famille liée. Caractérisation des familles liées.

• Définition et caractérisation d’une base d’un espace vectoriel.

• Bases canoniques de Rn, Mn,p(R),Rn[X].
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Espaces vectoriels de dimension finie

• Dimension d’un espace vectoriel, d’un sous-espace vectoriel.

• Cardinal d’une famille libre ou génératrice dans un espace vectoriel de dimension finie.

• Matrice d’une famille de vecteurs dans une base.

• Matrices de passage : définition et propriétés.

• Formules de changement de bases.

• Rang d’une famille de vecteurs, d’une famille libre, d’une famille génératrice.

• Rang d’une matrice : définition et propriétés.

Preuves de cours

Chaque étudiant devra démontrer l’une des propriétés suivantes :

• Pour que la série
∑

un converge, il faut que lim
n→+∞

un = 0.

• Soient (un) et (vn) deux suites à termes positifs à partir d’un certain rang, telles que un = o(vn).

1. Si la série
∑

vn converge, alors
∑

un converge.

2. Si la série
∑

un diverge, alors
∑

vn diverge.

• Soient (un) et (vn) deux suites à termes positifs à partir d’un certain rang, telles que un ∼ vn.

Alors les séries
∑

un et
∑

vn sont de même nature :

1. Si l’une converge, alors l’autre converge.

2. Si l’une diverge, alors l’autre diverge.

• Soit (u1, . . . , up) une famille de p vecteurs d’un espace vectoriel E.

Alors V ect(u1, . . . , up) est un sous-espace vectoriel de E.

• Si une famille B = (e1, . . . en) est une base de E, alors tout vecteur de E peut s’écrire de manière
unique comme combinaison linéaire de (e1, . . . en), c’est-à-dire :

∀u ∈ E, ∃!(λ1, . . . , λn) ∈ Rn, u = λ1 · e1 + . . .+ λn · en.

Prochain programme : Espaces vectoriels - Variables aléatoires discrètes
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