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Suites et séries.
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Extrait du programme

9.1 Nombres réels, nombres complexes.
Corps R des nombres réels et C des nombres complexes.
Suites convergentes, divergentes, suites extraites, valeurs d'adhérence. Opérations sur les limites. Toute partie
non vide majorée de R possède une borne supérieure. Toute suite croissante majorée est convergente. Suites
adjacentes, théorème des segments emboités. Droite numérique achevée.
Complétude de R : toute suite de Cauchy de R converge. Théorème de Bolzano-Weierstrass :de toute suite
bornée de R on peut extraire une sous-suite convergente. Extension de ces résultats à C. Développement
décimal d'un nombre réel. Cas des nombres rationnels.
Comportement asymptotique d'une suite. Relations de comparaison :domination,prépondérance (u est négligeable devant v ), équivalence. Notations u = O(v) et u = o(v). Suites de nombres réels dénies par une
relation de récurrence un+1 = f (un ). Suites dénies par une relation de récurrence linéaire à deux termes et
à coecients constants, ou par une relation homographique.
9.2 Séries de nombres réels ou complexes.
Séries à termes positifs. La série converge si et seulement si la suite des sommes partielles est majorée. Étude
de la convergence par utilisation des relations de comparaison, comparaison à une série géométrique, à une
série de Riemann. Sommation des relations de prépondérance et d'équivalence pour les séries convergentes et
divergentes. Comparaison d'une série et d'une intégrale, cas des séries de Riemann. Critère de Cauchy pour
les séries à termes réels ou complexes. Convergence absolue. Convergence d'une série alternée dont le terme
général décroît vers 0 en valeur absolue, signe et majoration du reste. Exemples d'emploi de la transformation
d'Abel. Exemples d'emploi d'un développement asymptotique du terme général. Opérations sur les séries.
Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes. 9.11 Analyse numérique Approximations d'un
nombre par des suites : vitesse de convergence,ordre d'un algorithme. Accélération de la convergence, méthode
de Richardson-Romberg. Approximation d'une solution d'une équation f (x) = 0. Méthode de dichotomie. Approximations successives, méthode de Newton. Estimation de l'erreur. Valeurs approchées d'une intégrale :
méthode du point milieu, des trapèzes, de Simpson. Estimation de l'erreur. Recherche d'une valeur approchée
de la somme de certaines séries convergentes ; majoration de l'erreur. Évaluation asymptotique du reste d'une
série convergente. Solutions approchées d'une équation diérentielle x0 = f (t, x) par la méthode d'Euler.
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3.1

Exercices sur les suites
Questions de cours

Démontrer les résultats de cours suivants :
 Le théorème de la limite monotone.
 Toute suite d'entiers convergente est stationnaire.
 R est complet.
 Soient (un ) et (vn ) deux suites à termes strictement positifs. Soient (xn ) et (yn ) deux suites. On suppose
xn ∼ un et yn ∼ vn . Alors xn + yn ∼ un + vn .
 L'étude des suites arithmético-géométriques.
 L'étude des suites récurrentes linéaires d'ordre 2.
 Soient (un ) et (vn ) deux suites équivalentes. Aton (unn ) ∼ (vnn ) ?
 Soient (un ) et (vn ) deux suites équivalentes. Aton un − vn → 0 ?
 Soient (un ) et (vn ) deux suites telles que un − vn → 0. Les deux suites sontelles équivalentes ?
 Soit (un ) une suite de termes positifs qui tend vers 0. Est-elle nécessairement décroissante à partir d'un
certain rang ?

3.2

Exercices

Exercice 1 :

Étudier la suite dénie par la donnée de u0 ∈ R et pour n ∈ N par un+1 :=

u3n +6un
3u2n +2 .

Exercice 2 :

Étudier la convergence de la suite de terme général (où E désigne la partie entière)
n
1 X √
un := √
E( k).
n n
k=1

Exercice 3 :
On considère les suites (un ), (vn ), (wn ) et (xn ) dénies pour tout n > 0 par un :=
n
1
wn := un + n.n!
et xn := 1 + n1 .

n
P
k=0

1
k! ,

vn := un +

1
n! ,

1. Montrer que ces deux suites convergent vers une même limite `.
2. Montrer que ` n'est pas un nombre rationnel.
3. Déterminer (avec une calculatrice ou un ordinateur) une valeur approchée de cette limite à 10−7 près.
4. Montrer que la suite (xn ) est croissante et majorée, et que sa limite est supérieure à 2.
5. Montrer que (un ) et (xn ) ont la même limite.
6. Déterminer, en utilisant (xn ) une valeur approchée de cette limite à 10−7 près. Qu'en pensez-vous ?
7. Montrer que ` n'est autre que e (mais au fait, qui est e ?).

Exercice 4 :

Soit (un ) une suite réelle. Montrer successivement :
a) Si un → 0, alors vn =:

u0 +...+un
n+1

→ 0.

b) Si un → ` ∈ R, alors vn → `.
c) Si un → +∞, alors vn → +∞.
d) Aton vn −→ ` =⇒ un −→ ` ?
e) Si (un ) est monotone et vn → `, alors un → `.
f) Soit an une suite réelle. Si an+1 − an −→ `, alors
√
g) Soit αn > 0. Si ααn+1
−→ `, alors n αn −→ `.
n
h) Montrer que un :=

n
√
n
n!

an
n

−→ `.

−→ e.

i) On considère la suite dénie par la donnée de u0 ∈]0, 1[ et pour tout n entier naturel, un+1 := un − u2n .
Déterminer un équivalent de (un ).

Exercice 5 :

Soit θ ∈ R, tel que θ 6≡ 0[π]. Montrer que les suites un := cos(nθ) et vn+1 := sin(nθ) n'ont pas de limite.
Que se passe-t-il si θ ≡ 0[π]?

Exercice 6 :

Soit n ∈ N∗ . Montrer : ∃!αn ∈]0, 1[, αnn + αn − 1 = 0.
Étudier la suite (αn ).
Déterminer un équivalent simple de βn := 1 − αn .

Exercice 7 :

Soit (an ) une suite à termes positifs telle que an+2 6

an+1 +an
.
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Montrer que (an ) tend vers 0.

Exercice 8 :

Le but de l'exercice est de prouver la divergence de la suite de terme général

un :=

1
.
n sin(n)

1. Prouver que la suite (un ) est bien dénie.
2. Démontrer que, si cette suite converge, sa limite est nécessairement 0.
3. Montrer que pour tout entier n > 2, il existe des entiers pn et qn tels que :

0 6 pn 6 nπ

et

|qn π − pn | 6

1
.
n

(On pourra utiliser le principe des tiroirs de Dirichlet.)
4. Démontrer que la suite (pn ) dénie à la question précédente diverge vers +∞.


1
5. En déduire que la suite n sin(n)
diverge.
n∈N

Exercice 9 :

Soit T une variable aléatoire à valeurs dans N indiquant la date à laquelle un certain matériel tombe en panne.
On suppose ∀n ∈ N, P(T > n) > 0.
On appelle taux de défaillance associé à la variable T la suite (λn )n∈N dénie par λn := P{T>N } (T = n).
1. Interpréter le taux de défaillance, et justier que celui-ci appartient à [0, 1[.
2. Exprimer, à l'aide des λn , la probabilité P(T > n).
P
3. En déduire que
λn diverge.
4. Réciproquement, si (λn ) est une suite d'éléments de [0, 1[ qui diverge, montrer qu'elle peut se comprendre
comme un taux de défaillance associé à une certaine variable aléatoire T.
4

Exercices sur les séries

4.1

Questions de cours

Démontrer les résultats de cours suivants :
 La convergence absolue d'une suite numérique implique la convergence.
+∞
+∞
+∞
P 1
P (−1)n
P 1
π2
 Les résultats classiques
n! = e,
n+1 = ln(2),
n2 = 6 .





n=0

n=0

n=1

Le théorème concernant la convergence des séries de Riemann.
Le théorème concernant la convergence des séries de Bertrand.
Les théorèmes de comparaison des séries à termes positifs.
Les théorèmes donnant les équivalents de sommes partielles et restes.

 Le théorème spécial des séries alternées.
 Démontrer la règle d'Abel : si (αn ) est une suite de réels décroissante et tendant vers 0 et que (vn ) est une
n
P
vk )
suite d'éléments d'un espace vectoriel normé complet E vériant que la suite des sommes partielles (
k=0
P
est bornée, alors la série
αn vn est convergente. Applications ?
4.2

Exercices

Exercice 10 :

Convergence et somme de la série de terme général (un ) avec :

3
2
a) un := ln cos 21n ,
b) un := 2n +nn!−4n−2 ,
c) un = n(n+3)
3n+2 ,

Exercice 11 :

Prouver la convergence de la série de terme général un :=

d) un := 1 +

√
n! √
√
(1+ 1)···(1+ n+1)

1 2n
2n

− 1−


1 −2n
.
2n

et calculer sa somme.

Exercice 12 :

On pose, pour tout n entier naturel non nul, Hn := 1 + 12 + 13 + · · · + n1 .
En utilisant les résultats sur les équivalents des sommes partielles et restes, déterminer les trois premiers
termes du développement asymptotique de (Hn ).
Donner une autre façon d'obtenir les deux premiers termes.

Exercice 13 :

On pose, pour n entier positif,

Z
In :=

π
2

n

(cos(t)) dt et Jn :=

0

Z

π
2

n

(sin(t)) dt.
0

On pose également, pour tout n entier positif,

√
nn e−n n
un :=
.
n!
1. Montrer que, pour tout n ∈ N, In = Jn .
2. Montrer que la suite (Jn ) est convergente.
3. Déterminer la limite de (Jn ).
4. Trouver une relation de récurrence entre In et In+2 .
5. En déduire l'expression de In en fonction de n.
6. Montrer que, pour tout n ∈ N, (n + 1)In In+1 = π2 .
pπ
7. Montrer que In+1
In −→ 1, puis que In ∼
2n . En déduire à nouveau la limite de In .


8. Déterminer la nature de la série de terme général ln uun+1
et en déduire que la suite (un ) converge.
n
9. En déduire la formule de Stirling :

n!

∼

n→+∞

 n n √
e

2πn.

Exercice 14 (Règle de Duhamel) :

Soit α un réel et (un ) une suite strictement positive vériant
 
un+1
α
1
=1− +o
.
un
n
n
P
P
Montrer que si α > 1 la série
un converge, et que si α < 1, la série
un diverge.
Soit a > 0 xé. Étudier la convergence de la série de terme général

un =

n!
.
(a + 1) · · · (a + n)

Exercice 15 (Lemme de condensation de Cauchy) :

P
P n
Soit (un ) une suite positive et décroissante. Montrer que les séries
un et
2 u2n sont de même nature.
Application : convergence des séries
de
Riemann.
P
P
Application 2 : montrer que si
un diverge, alors
min(un , 1/n) diverge.

Exercice 16 :
1. Soit x ∈ [0, 1[ xé. Montrer qu'il existe une unique suite (an ) d'éléments de {0, . . . , 9}, non stationnaire
+∞
P an
à 9, telle que x =
10n .
n=1

2. Montrer que x est rationnel si et seulement si la suite (an ) est périodique à partir d'un certain rang.
3. Montrer que R n'est pas dénombrable.

Exercice
P 17 :

Soit
an une série réelle semi-convergente et ` un réel. Montrer qu'il existe une permutation σ telle que
P
aσ(n) soit convergente de somme `.

Exercice 18 :

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N. Montrer que X admet une espérance si et seulement si
+∞
P
P
P(X > n) converge et que dans ce cas EX =
P(X > n).
n=0

Exercices de topologie.
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Extraits du programme

10.1 Topologie des espaces métriques. Distance, boules ouvertes, boules fermées. Parties ouvertes, parties fermées. Voisinages. Intérieur, adhérence et frontière d'une partie. Distance à une partie, diamètre d'une partie.
Parties denses, points isolés, points d'accumulation. Produits nis d'espaces métriques. Normes usuelles sur
les espaces Rn , Cn .
Suites,limites, valeurs d'adhérence, sous-suites, suites de Cauchy. Caractérisation de l'adhérence par les suites.
Applications d'un espace métrique dans un autre, continuité en un point, caractérisation par les suites. Continuité sur une partie, caractérisation par les images réciproques des ouverts ou des fermés. Homéomorphismes.
Applications uniformément continues. Algèbre des fonctions numériques continues.
10.2 Espaces vectoriels normés sur R ou C.
Normes. Distance associée à une norme. Normes équivalentes. Continuité des opérations (addition, multiplication par un scalaire). Applications linéaires continues, normes de ces applications. Applications multilinéaires
continues.
10.3 Espaces métriques compacts
Dénition séquentielle. Parties compactes d'un compact. Parties compactes de R et C. Produit d'un nombre
ni d'espaces métriques compacts. Parties compactes de Rn et Cn .
Image continue d'un compact. Théorème de Heine de continuité uniforme des applications continues sur un
compact.
10.4 Espaces métriques connexes.
Dénitions. Parties connexes. Union de parties connexes d'intersection non vide. Parties connexes de R. Image
continue d'un connexe. Théorème des valeurs intermédiaires. Connexité par arcs : elle implique la connexité
et lui équivaut sur un ouvert d'un espace vectoriel normé.
10.5 Espaces métriques complets.
Dénition. Parties complètes d'un espace complet. Exemples de R et C. Méthode des approximations successives, théorème du point xe pour les contractions d'un espace complet dans lui-même. Critère de Cauchy
pour l'existence de la limite d'une application en un point.
10.6 Espaces vectoriels normés de dimension nie.
Théorème d'équivalence des normes. Les parties compactes sont les fermés bornés. De toute suite bornée, on
peut extraire une sous-suite convergente. Tout espace vectoriel normé de dimension nie est complet. Continuité des applications linéaires et multilinéaires en dimension nie.
10.7 Espaces de Banach.
Dénition. Critère de Cauchy pour les séries. L'absolue convergence d'une série implique la convergence. Espaces de Banach usuels de suites et de fonctions. Espace de Banach des applications linéaires continues d'un
espace de Banach vers un autre. Suites d'applications à valeurs dans un espace de Banach. Convergences
simple,uniforme,uniforme sur tout compact. Continuité de la limite uniforme d'une suite de fonctions continues. Critère de Cauchy uniforme. Dérivabilité de la limite d'une suite de fonctions de classe C 1 simplement
convergente et dont la suite des dérivées converge uniformément. Séries d'applications à valeurs dans un espace
de Banach. Convergences simple et uniforme. Convergence normale. Critère de Cauchy uniforme. Exemples
d'emploi de la transformation d'Abel. Exponentielle d'un endomorphisme d'un espace vectoriel normé de
dimension nie.
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Questions de cours

 Montrer que pour tout p > 1, l'application k · kp : ~x = (x1 , . . . , xn ) 7−→



n
P
k=1

|xk |

p

R .
 Montrer que sur un espace de dimension nie, toutes les normes sont équivalentes.
 Dénition et propriétés de l'exponentielle matricielle
p

1/p

est une norme sur

Exercice 19 :

Soit (E, N ) un espace normé complexe. Montrer que si la sphère unité est compacte, alors E est de dimension
nie.
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Exercices

Exercice 20 :

On note E l'ensemble des fonctions de classe C 1 sur [0, 1] et à valeurs dans R. Pour toute f dans E , on pose
kf k = kf k∞ + kf 0 k∞ . Montrer que k · k est une norme sur E , qui n'est pas équivalente à k · k∞ .

Exercice 21 :

Soit n > 1 et notons E = Mn (C) et D l'ensemble des matrices diagonalisables de E .
1. Montrer que GLn (C) est un ouvert de Mn (C).
2. Montrer que l'adhérence de GLn (C) dans E est E . (On pourra considérer, pour A ∈ E , Ap = A − p1 In .)
3. Montrer que l'application A 7−→ χA est une application continue de Mn (C) dans C[X].
4. Déduire des questions précédentes que, pour tous (A, B) ∈ E 2 , χAB = χBA . (On pourra commencer
par traiter le cas où B est inversible.)
5. Montrer que l'adhérence de D dans E est E . (On pourra commencer, pour A ∈ E , par justier que A
est trigonalisable, trigonaliser A (sous la forme A = P T P −1 ), et enn construire une suite de matrices
Tp à coecients diagonaux tous diérents qui converge vers T .)
6. En déduire le théorème de Cayley-Hamilton. (On pourra considérer l'application f : A 7−→ χA (A).)

Exercice 22 :

Montrer qu'une partie B de Rn est la boule unité fermée pour une norme de Rn si et seulement si B est
convexe, compacte, symétrique par rapport à l'origine et d'intérieur non vide.

Exercice 23 :

Soient E et F deux espaces vectoriels normés complets. On suppose F complet. Soit A une partie dense de
E et soit f : A → F une application uniformément continue. Montrer que f admet un unique prolongement
continu à E tout entier.

Exercice 24 :

Soit N : Z2 → N une application vériant les trois axiomes d'une norme. Montrer que N se prolonge de façon
unique en une norme sur R2 .
On pourra utiliser le théorème de prolongement des applications uniformément continues et le principe des
tiroirs.

Exercice 25 :

Soit H un hyperplan d'un espace vectoriel normé E .
1. Montrer que si E est de dimension nie, alors H est fermé.
2. Montrer que si H n'est pas fermé, alors son adhérence est E entier.

Exercice 26 :

Soit E un espace vectoriel normé et f une forme linéaire non nulle. Montrer que f est continue si et seulement
si son noyau est fermé.

Exercice 27 :

Soit E l'ensemble des fonctions continues sur [0, 1] et à valeurs réelles. On munit E de la norme k · k1 , dénie
R1
pour f ∈ E par kf k1 = 0 |f (t)|dt.
R1
1. On considère, pour g ∈ E xée, l'application ug : f ∈ E 7−→ ug (f ) := 0 g(t)f (t)dt. Montrer que ug est
continue et déterminer sa norme triple.
Rx
2. Même question avec l'application Φg qui, à g ∈ E xée associe l'application x ∈ R 7−→ 0 f (t)ϕ(t)dt.
R1
3. La forme linéaire B : f 7−→ 0 f√(t)
dt est-elle continue ?
t

Exercice 28 (Point xe, cas compact) :

Soit E un espace vectoriel normé et K une partie compacte non vide de E . Soit f : K → K une application
vériant, pour tous x et y distincts de K ,

kf (x) − f (y)k < kx − yk
.
1. Montrer que f admet un unique point xe α.
2. On considère la suite dénie par la donnée de x0 ∈ K et la relation de récurrence xn+1 = f (xn ). Montrer
que la suite (xn ) converge vers α.

Exercice 29 (Point xe, cas complet) :

Soit E un espace vectoriel normé, A une partie complète de E et f : A → A une application K -llpschitzienne,
avec k < 1.
1. Montrer que f admet un unique point xe α dans A.
2. On considère la suite dénie par la donnée de x0 ∈ A et la relation de récurrence xn+1 = f (xn ). Montrer
que la suite (xn ) converge vers α.

