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Suites numériques

Convergence, théorèmes d’encadrement. Suites extraites. Valeurs d’adhérence. Convergences des suites monotones. Suites
adjacentes. Relations de comparaisons.

Formule de Stirling (juste à connaitre).

Séries numériques

Rappel MPSI sur les séries

Contenus Capacités & commentaires
a) Convergence et divergence

Sommes partielles d’une série numérique.
Convergence, divergence, somme.

La série est notée
∑

un.

En cas de convergence, sa somme est notée

+∞∑
n=0

un.

Linéarité de la somme.
Le terme général d’une série convergente tend vers 0. Divergence grossière.
Reste d’une série convergente.

Lien suite-série. La suite (un) et la série télescopique
∑

(un+1−un) sont de même

nature.
Séries géométriques : condition nécessaire et suffisante de conver-
gence, somme.

Relation ez =

+∞∑
n=0

zn

n!
pour z ∈ C.

b) Séries à termes positifs ou nuls
Une série à termes positifs converge si et seulement si la suite de
ses sommes partielles est majorée.

Si 0 ⩽ un ⩽ vn pour tout n, la convergence de
∑

vn implique

celle de
∑

un.

Si (un)n∈IN et (vn)n∈IN sont positives et si un ∼ vn, les séries∑
un et

∑
vn sont de même nature.

Si f est monotone, encadrement des sommes partielles de
∑

f(n)

à l’aide de la méthode des rectangles.

Application à l’étude de sommes partielles.

Séries de Riemann.
c) Séries absolument convergentes à termes réels ou complexes
Une série numérique absolument convergente est convergente. Le critère de Cauchy est hors programme.
Si (un) est une suite complexe, si (vn) est une suite d’éléments

de IR+, si un = O(vn) et si
∑

vn converge, alors
∑

un est

absolument convergente donc convergente.
d) Théorème des séries alternées
Si la suite réelle (un)n∈IN converge en décroissant vers 0,∑

(−1)
n
un converge.

Signe et majoration en valeur absolue de la somme, des restes.

Les séries numériques en MP

Contenus Capacités & commentaires

Compléments sur les séries numériques

Technique de comparaison série-intégrale. Les étudiants doivent savoir utiliser la comparaison série-
intégrale pour établir des convergences et des divergences
de séries, estimer des sommes partielles de séries diver-
gentes ou des restes de séries convergentes, notamment
dans le cas d’une fonction monotone.

Règle de d’Alembert.
Sommation des relations de comparaison : domination,
négligeabilité, équivalence, dans les cas convergent et di-
vergent.

La suite de référence est de signe constant à partir d’un
certain rang. Cas particulier : théorème de Cesàro (pour
une limite finie ou infinie).

Questions de cours :
— critère spécial des séries alternées
— règle de D’Alembert
— sommation des relations de comparaisons, l’un des deux cas
— toute question intéressante
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