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Compléments sur les séries (Cours & Exercices)

■ Séries à termes réels positifs : règle de d’Alembert, formule de Stirling, comparaison séries – intégrales ;

■ Séries alternées : définition, théorème spécial des séries alternées ;

■ Produit de Cauchy de deux séries : définition, convergence du produit de Cauchy de deux séries.

Preuves exigibles : règle de d’Alembert, théorème spécial des séries alternées.

Compléments d’algèbre (Cours & Exercices)

Nous n’avons pas encore abordé beaucoup d’exercices, les exercices proposés en tiendront compte...

■ Produit et somme d’espaces vectoriels : espace produit, somme de sous-espaces vectoriels, somme directe de
sous-espaces vectoriels, dimension d’une somme de sous-espaces vectoriels et caractérisation de la somme
directe, sommes directes et bases, bases adaptées, définition d’une application linéaire par ses restrictions aux
sous-espaces vectoriels d’une somme directe ;

■ Matrices et endomorphismes : polynôme de matrice, d’endomorphisme, opérations sur les polynômes de ma-
trices et d’endomorphisme, polynôme annulateur, applications : calcul de l’inverse d’une matrice et des puis-
sances d’une matrices, matrices par blocs et opérations, sous-espaces stables, cas de deux matrices ou en-
domorphismes qui commutent, traduction matricielle de la stabilité, matrices semblables, interprétation en
termes d’endomorphismes, rang de deux matrices semblables, trace d’une matrice, opérations, trace de deux
matrices semblables, trace d’un endomorphisme;

■ Compléments sur les déterminants : cas des matrices triangulaires par blocs, déterminant de Vandermonde ;

■ Formes linéaires et hyperplans : définitions d’une forme linéaire et d’un hyperplan, caractérisation d’un hy-
perplan en dimension finie.

Preuves exigibles : dimension d’une somme de sous-espaces vectoriels, opérations sur la trace d’une matrice, deux
matrices semblables ont même trace et même déterminant, stabilité de l’image et du noyau d’un endomorphisme par
un autre endomorphisme commutant avec le premier, déterminant de Vandermonde.
Méthodes exigibles : calcul de l’inverse d’une matrice et de ses puissances à l’aide d’un polynôme annulateur.
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