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Déterminants

— Définition : définition. Effet de chaque type d’opérations élémentaires sur les colonnes. Déterminant de
la transposée. Déterminant d’un produit de matrices. Caractérisation des matrices inversibles.

— Méthodes de calcul : développement par rapport à une rangée. Déterminant d’une matrice triangulaire
ou diagonale. Calcul par récurrence : exemple du déterminant de Vandermonde.

— Déterminant d’un endomorphisme : définition, propriétés. Caractérisation des automorphismes.
— Déterminant d’une famille de vecteurs dans une base : définition, propriétés. Caractérisation des bases.

Révisions sur les suites

Révisions et compléments sur les séries numériques

— Convergence d’une série : définition, reste. Condition nécessaire de convergence. Divergence grossière.
Séries télescopiques.

— Méthodes pour déterminer la nature d’une série :
pour les séries à termes positifs : utilisation d’un équivalent ou majoration/minoration, règle de D’Alem-
bert, comparaison série/intégrale.
Convergence absolue. La convergence absolue implique la convergence, inégalité triangulaire. Compa-
raison à l’aide de O() et o().

— Séries de référence : séries de Riemann, séries géométriques
— Développement décimal d’un nombre réel : définition, développement décimal propre. Unicité de celui-

ci. Caractérisation des nombres décimaux ou rationnels.
— Produit de Cauchy : définition; le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes est une

série absolument convergente.

Points de cours, méthodes et exercices à comprendre et connaître par cœur :

1. Donner un équivalent quand n →∞ de Sn =
n∑

k=1

1p
k

2. Prouver que la série
∑

n≥1

(−1)n

n
converge en montrant que les sommes partielles (S2n) et (S2n+1) sont adja-

centes.

3. On note pour tout n ∈N∗, un =
n∑

k=0

(−1)k

3k (n −k)!
.

Montrer que la série
∑

n≥0
un converge, et calculer sa somme (en admettant que

∞∑
n=0

1
n! = e ) (exo de la

planche)


