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Espaces vectoriels normés

- Suites d’un ev normé, convergence. Conservation de la bornitude et de la convergence par changement de
normes équivalentes.
- Suites extraites, théorème de Bolzano-Weiertrass dans Rp.
- Suites dans un espace produit (muni de la norme produit).
- Relations de comparaison entre suites vectorielles.
- Séries vectorielles : cas de la dimension finie en se ramenant aux séries des composantes.
Absolue convergence. Toute série ACV d’un ev de dimension finie est CV et inégalité triangulaire.
- Série géométrique d’une algèbre (A,+,×, .) de dim finie : si ‖a‖ < 1 alors 1A − a est inversible d’inverse
+∞∑
n=0

an.

- Série exponentielle dans une algèbre de dimension finie. Convergence absolue de la série. Applications aux
matrices carrées.
- Limite ` en a ∈ A de f : A ⊂ E → F . Propriétés sur les limites. Caractérisation séquentielle de la limite.

Suites de fonctions numériques

- Convergence simple et uniforme d’une suite de fonctions. La CVU implique la CVS. Convergence uniforme
sur tout segment de I, lien avec la convergence uniforme sur I. Exemples.
Méthode pour la convergence uniforme, pour la convergence non uniforme. Propriétés conservées par conver-
gence simple (monotonie, parité) et propriétés non conservées (continuité, borné, stricte monotonie).
- Théorème d’intervertion des limites (ou de la double limite). Application à la conservation de la continuité
par CVU sur toute boule fermée. Interprétation topologique.

- Si fn est continue sur [a, b] et (fn) CVU vers f sur [a, b] alors

∫ b

a
fn(x)dx −→

n→∞

∫ b

a
f(x)dx. Convergence

en moyenne. Exemple de suite de fonctions non CVU sur [a, b] qui converge en moyenne.

- Si (fn) CVU sur tout segment vers f sur I alors

(∫ •
a

fn

)
CVU sur tout segment de I vers

∫ •
a

f .

- Théorème de dérivabilité d’une limite. Généralisation à l’ordre k.

À connâıtre

- Une série ACV d’un ev de dimension finie est convergente.
- Série géométrique d’une algèbre (A,+,×, .) de dimension finie : si ‖a‖ < 1 alors 1A − a est inversible

d’inverse

+∞∑
n=0

an.

- Absolue convergence de la série
∑
k>0

ak

k!
dans une K algèbre normée de dimension finie. Application aux

matrices. Si A = PBP−1 alors eA = PeBP−1.
- Enoncés très précis du théorème de la double limite, du théorème de continuité, de dérivabilité à l’ordre 1
et k, de primitives d’une limite.
- Lien entre les CVS, CVU, CVU sur tout segment (ou boule fermée), exemples et contre-exemples (x 7→ xn

sur [0, 1], la bosse glissante x 7→ nxe−nx sur R+)
- Théorème de dérivabilité d’une limite pour une suite de fonctions de classe C 1 sur I.

- Si (fn) CVU vers f sur [a, b] et si les fn sont continues sur [a, b] alors

∫ b

a
fn −→

n→∞

∫ b

a
f .

- CCINP 9, 10, 11, 12, 27 (sauf dernière question), 61.

programme suivant : Suites et séries de fonctions.
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