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Le programme et le cours officiel sont ceux exposés en amphi. Les remarques “pour aller plus
loin” sont hors-programme et sont destinées à ceux qui envisagent une licence de maths. Les re-
marques suivies de Warning ! ! insistent sur le erreurs fréquemment commises (et à éviter, donc).
Les preuves et les exemples seront détaillés en amphi.

1 Définitions générales

Soit (un)n∈N une suite d’éléments de K = R ou C. On cherche à donner un sens à “la somme
infinie” u0 +u1 + · · ·+un + · · · (à partir de maintenant, cette notation est interdite). Pour ce faire,
on définit assez naturellemment

Sn = u0 + · · ·+ un

et on étudie la convergence de la suite (Sn).

Définition 1.1 Soit (un)n∈N une suite d’éléments de K = R ou C.

1. On appelle série de terme général un la suite (Sn) définie par

Sn = u0 + · · ·+ un

On note cette série
∑
un. Le nombre Sn est appelé somme partielle de rang n de la série∑

un.

2. On dit que
∑
un est convergente si la suite (Sn) est convergente. Dans ce cas, la limite

S = limn→∞ Sn est appelée somme de la série, aussi notée
∑∞

n=0 un.

3. Une série qui n’est pas convergente est divergente.

Remarque(s) 1.2 1. On écrira aussi parfois
∑

n≥n0
un au lieu de

∑
un si le nombre un est

défini seulement pour tout n ≥ n0.

2. Si
∑
un converge, on appelle, pour tout n ∈ N, reste d’ordre n le nombre Rn défini par

Rn = S − Sn. On écrit aussi aussi Rn =
∑+∞

k=n+1 uk.
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Remarque(s) 1.3 WARNING ! !
Il faut bien distinguer

∑
un, qui est une suite bien particulière, et

∑∞
n=0 un qui est une limite (un

nombre réel) et qui n’est définie que si
∑
un converge. Il n’est pas question d’écrire

∑∞
n=0 un si vous

n’avez pas montré la convergence de
∑
un auparavant. Et il ne faut pas écrire “la série

∑∞
n=0 un

converge“ mais “la série
∑
un converge”.

Deux questions se posent à propos de
∑
un : déterminer sa nature c’est à dire décider si elle

est convergente ou divergente. Lorsqu’elle est convergente, calculer sa somme S . Ce problème est
en général délicat et on se contente souvent de donner une valeur approchée de S en majorant le
reste Rn.

Exemple(s) 1.4 1. On pose un = 1
n(n+1) pour tout n ≥ 1. Déterminons la nature de

∑
un.

Pour cela, on utilise la définition : on pose

Sn = u1 + · · ·+ un.

Comme un = 1
n −

1
n+1 , Sn se calcule facilement (par “télescopage”) : on a Sn = 1− 1

n+1 . La
suite (Sn) est ainsi convergente et sa limite vaut 1. En langage des séries, ceci signifie que∑
un est convergente et que sa somme

∑+∞
n=1 un vaut 1. On écrit

∑+∞
n=1 un = 1.

2. Soit q ∈ R et un = qn. Déterminons la nature de
∑
qn (c’est une série géométrique). Pour

cela, on utilise encore une fois la définition et on pose

Sn = u0 + · · ·+ un.

— Pour q = 1 on a Sn = (n+ 1) et la suite (Sn) est divergente.

— Supposons q 6= 1 : on a

Sn = 1 + q + · · ·+ qn =
1− qn+1

1− q

Si |q| < 1 on a limn→+∞ q
n+1 = 0 donc (Sn) est convergente et limn→+∞ Sn = 1

1−q . Si

|q| ≥ 1, la suite (Sn) est divergente, parce que la suite (qn+1) diverge.

En résumé, la série
∑
qn est convergente si |q| < 1, de somme

∑+∞
n=0 q

n = 1
1−q . La série∑

qn est divergente si |q| ≥ 1.

Nous nous servirons constamment des résultats suivants :

Proposition 1.5 1. Soient (un) et (vn) deux suites d’éléments de K. Si ces deux suites ne
diffèrent que par un nombre fini de termes, les séries

∑
un et

∑
vn sont de même nature.

2. Si
∑
un est convergente alors la suite (un) tend vers 0 quand n tend vers +∞.
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3. Une combinaison linéaire de séries convergentes est convergente : si
∑
un et

∑
vn sont

convergentes alors
∑

(aun + bvn) est convergente pour tout (a, b) ∈ K2 et

+∞∑
n=0

(aun + bvn) = a
+∞∑
n=0

un + b
+∞∑
n=0

vn.

La somme d’une série convergente et d’une série divergente est une série divergente. La
somme de deux séries divergentes peut être divergente ou convergente.

Preuve. Faite en amphi (indication : utiliser la définition). �

Remarque(s) 1.6 Il ressort du premier point que la nature d’une série numérique ne dépend pas
de ses premiers termes. Et il ressort du troisième point que l’on ne change pas la nature d’une série
en multipliant le terme général par une constante non nulle.

Remarque(s) 1.7 WARNING ! !
La réciproque au point 2. n’est pas vraie et il est hors de question d’écrire “la série

∑
un converge

parce que la suite (un) tend vers 0“. Plus généralement, il faut bien distinguer la série
∑
un de la

suite (un) (cette confusion est une source d’erreurs très fréquentes).

2 Critères de convergence

Pour déterminer la nature d’une série nous allons évidemment utiliser tous les résultats de
convergence connus sur les suites et les appliquer à la suite des sommes partielles (Sn).

2.1 Séries à termes positifs

On suppose ici que la série
∑
un est à termes positifs, c’est à dire que un ≥ 0 pour tout n ∈ N.

Tous les résultats de ce paragraphe restent valides si l’on suppose un ≥ 0 pour tout n ≥ n0 (auquel
cas nous dirons que un est positif pour tout n assez grand). L’essentiel est que dans ce cas la suite
des sommes partielles (Sn) (où, comme d’habiude, Sn = u0 + · · ·+ un) est croissante : en effet,

Sn+1 − Sn = un+1 ≥ 0.

au moins pour tout n assez grand. Vous savez qu’une suite croissante et majorée est convergente.
On en déduit le Théorème de comparaison pour les séries à termes positifs :

Théorème 2.1 Soient (un) et (vn) deux suites de nombres réels positifs. On suppose qu’il existe
n1 ∈ N tel que

0 ≤ un ≤ vn
pour tout entier naturel n ≥ n1.

1. Si
∑
vn est convergente alors

∑
un est convergente.

2. Si
∑
un est divergente alors

∑
vn est divergente.

Preuve. Détaillée en amphi. �
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Remarque(s) 2.2 Warning ! !
Il est INTERDIT d’écrire 0 ≤

∑
un ≤

∑
vn, qui n’a pas de sens par ailleurs. Le théorème de

comparaison repose sur la comparaison des nombre réels un et vn.

Comme conséquence, on obtient le Théorème des équivalents pour les séries à termes positifs :

Corollaire 2.3 Soient (un) et (vn) deux suites de nombres réels positifs équivalentes. Alors
∑
un

et
∑
vn sont de même nature.

Preuve. Faite en amphi. �

Remarque(s) 2.4 Les résultats précédents ne sont applicables qu’aux séries à termes positifs. Il
faut avoir compris pourquoi.

En pratique, nous utiliserons aussi les deux résultats suivants :

Proposition 2.5 (Règle de Cauchy) On suppose que un ≥ 0 et que limn→+∞ n
√
un = L. Alors :

1. si L < 1,
∑
un est convergente,

2. si L > 1,
∑
un est divergente (le terme général ne tend pas vers 0),

3. si L = 1, tous les cas de figure peuvent se produire.

Preuve. Indications données en amphi (indication : comparaison avec une série géométrique). �

Proposition 2.6 (Règle de d’Alembert) On suppose que un ≥ 0 et que limn→+∞
un+1

un
= L. Alors :

1. si L < 1,
∑
un est convergente,

2. si L > 1,
∑
un est divergente (le terme général ne tend pas vers 0),

3. si L = 1, tous les cas de figure peuvent se produire.

Preuve. Indications données en amphi (indication : comparaison avec une série géométrique). �

Remarque(s) 2.7 Warning ! !
Il faut noter qu’il n’y a pas en général de réciproque à ces propositions (c’est une autre erreur
fréquente) : par exemple, il se peut que

∑
un soit convergente mais que limn→+∞

un+1

un
n’existe

pas...

2.2 A quoi compare-t-on ?

En général aux séries de références suivantes (mais pas que) :
— les séries géométriques, c’est à dire de la forme

∑
qn (déjà vu),

— les séries de Riemann, c’est à dire de la forme
∑ 1

nα ,
— toute série dont on sait facilement montrer la convergence (par exemple les séries télescopiques

de la forme
∑

(vn+1 − vn) etc...)
Nous utiliserons en particulier la proposition suivante :

Proposition 2.8 Soit α ∈ R. La série
∑ 1

nα converge si α > 1 et diverge si α ≤ 1.

Preuve. Faite en amphi. �
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2.3 La convergence absolue (ou comment se ramener au cas positif)

On peut souvent se ramener au cas positif du paragraphe précédent en faisant appel à la
convergence absolue.

Définition 2.9 On dit que
∑
un est absolument convergente si

∑
|un| est convergente.

Le théorème qui suit est permet souvent de ramener l’étude d’une série à termes de signe quelconques
à celle d’une série à termes positifs.

Théorème 2.10 Soit
∑
un une série de nombres réels ou complexes. Si

∑
un est absolument

convergente alors
∑
un est convergente.

Preuve. Je donne une preuve si les un sont des nombres réels. Définissons vn = |un| − un. Alors
0 ≤ vn ≤ 2|un|. Comme par hypothèse

∑
|un| est convergente on en déduit par comparaison

que
∑
vn est convergente. Comme un = |un| − vn, on en tire que

∑
un est convergente (comme

combinaison linéaire de séries convergentes). �

Remarque(s) 2.11 (Pour aller plus loin)
La preuve précédente est très peu satisfaisante et, pour ceux qui se destinent à une licence de maths,
il faut savoir que la preuve générale du théorème précédent repose sur le critère de Cauchy. Comme
K est complet, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy. On a donc un critère
de Cauchy pour les séries numériques (utiliser la suite des sommes partielles) : la série

∑
un est

convergente si et seulement si pour tout ε > 0 il existe un entier n0 tel que les inégalités p > q ≥ n0
entrainent

|up + up−1 + · · ·+ uq+1| < ε.

(On peut par exemple montrer avec ce critère que la série
∑ 1

n est divergente. En effet

S2n − Sn =
1

2n
+ · · ·+ 1

n+ 1
≥ n× 1

2n
=

1

2

et le critère de Cauchy est mis en défaut.) Le critère de Cauchy et l’inégalité triangulaire permettent
de montrer que la convergence absolue entraine la convergence. Plus généralement, ce type de preuve
se généralise très bien aux espaces vectoriels normés complets, voir le cours de Compléments d’ana-
lyse du semestre 3. Cela peut être utile par exemple pour définir des exponentielles de matrices.

Remarque(s) 2.12 (Pour aller plus loin)
La condition être absolument convergente est plus forte que la condition être convergente. On
peut par exemple multiplier deux séries absolument convergentes : soient

∑
un et

∑
vn deux séries

absolument convergentes et

wn =

n∑
p=0

upvn−p.

Alors
∑
wn est absolument convergente et

(

+∞∑
n=0

un)(

+∞∑
n=0

vn) = (

+∞∑
n=0

wn).

Par exemple, soit −1 < x < 1 et un = vn = xn. Alors 1
(1−x)2 =

∑+∞
n=0(n+ 1)xn.
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2.4 Séries à termes quelconques

On veut maintenant déterminer la nature d’une série
∑
un, les un étant quelconques (par exemple

des nombres complexes). Si les un ne sont pas positifs (ou de signe constant), les critères vus dans
le paragraphe précédent ne s’appliquent pas : par exemple, il est possible de trouver deux séries
dont les termes généraux sont équivalents mais qui ne sont pas de même nature : par exemple,
un = (−1)n/

√
n et vn = (−1)n/(

√
n+ (−1)n) (voir td).

La première chose à faire dans ce cas : regarder si la série est absolument convergente
(voir la définition 2.9) en appliquant les critères connus pour les séries à termes positifs (compa-
raison, équivalents) : on le peut parce que la valeur absolue d’un nombre réel ou le module d’un
nombre complexe sont positifs ! Si oui, le problème est réglé, la série est convergente.

Et sinon ? Il existe des séries qui sont convergentes mais qui ne sont pas absolument convergentes :
de telles séries sont dites semi-convergentes. Dans ce cas, on dispose du théorème suivant, qui
s’applique aux séries alternées : une série

∑
un est dite alternée si les termes de la suite (un)

changent alternativement de signe. Au signe près, une série alternée s’écrit
∑

(−1)nan où an ≥ 0
pour tout n.

Théorème 2.13 Soit (an) une suite décroissante de nombres positifs convergeant vers 0. Alors :

1. la série
∑

(−1)nan est convergente,

2. le reste d’ordre n vérifie
|Rn| ≤ an+1

(rappelons que Rn = S − Sn =
∑+∞

p=n+1(−1)pap).

Preuve. Faite en amphi (indication : les suites (S2n) et (S2n+1) sont adjacentes). �

Souvenez vous aussi de la majoration du reste donnée par ce théorème, elle est utilisée assez souvent.

Exemple(s) 2.14
∑ (−1)n

n est semi-convergente.

Remarque(s) 2.15 Il est maladroit de montrer la convergence d’une série absolument convergente

en appelant le théorème ci-dessus : par exemple,
∑ (−1)n

n2 est convergente car elle est absolument
convergente, point.

Remarque(s) 2.16 (Pour aller plus loin)
Plus généralement on dispose de la règle d’Abel, dont le théorème précédent est un cas particulier.
Voici en quelques mots ce dont il s’agit : on considère une série

∑
un avec un = anvn. Pour tout

n, on note Sn =
∑n

k=0 vk. La transformation d’Abel consiste à écrire

n∑
k=0

uk =

n−1∑
k=0

(ak − ak+1)Sk + anSn

(c’est au fond l’analogue d’une intégration par parties pour une intégrale). Cette transformation
permet de montrer la règle d’Abel : si la suite (an) est positive, décroissante et tend vers 0 et si la
suite (Sn) est bornée alors la série

∑
un est convergente. Faites la preuve, elle est instructive. Si

vn = (−1)n, on retrouve le critère sur les séries alternées.
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Emploi de développements limités (en dernier recours ! !) : un développement limité per-
met souvent d’écrire le terme général un d’une série comme somme de deux ou plusieurs termes
correspondants à des séries faciles à étudier. En voici un exemple : soit un = (−1)n√

n+(−1)n
. On a

un =
(−1)n

n1/2
− 1 + εn

2n3/2

avec limn εn = 0. La série apparait comme somme de deux séries, la première étant convergente
d’après le critère sur les séries alternées, la deuxième étant de signe constant, comparable à une
série de Riemann.

3 Comparaison série-intégrale (à laisser de côté pour le moment)

Voici un résultat qui fait le lien entre séries numériques et intégrales généralisées, sur lequel
nous reviendrons dans le chapitre suivant :

Théorème 3.1 Soit f une fonction continue, positive et décroissante sur [0,+∞[ (ou sur [a,+∞[,
a ≥ 0). Alors

∫ +∞
f(x)dx et

∑
f(n) sont de même nature. Si de plus n ≥ 0 on a, en cas de

convergence, ∫ +∞

n+1
f(x)dx ≤

+∞∑
k=n+1

f(n) ≤
∫ +∞

n
f(x)dx.

Preuve. La décroissance de f entraine∫ n+1

n
f(x)dx ≤ f(n) ≤

∫ n

n−1
f(x)dx,

l’inégalité de droite étant vraie pour n ≥ 1. Il suffit de sommer ces inégalités pour montrer que les
suites (

∫ n
0 f(x)dx) et (Sn) (Sn = f(0)+ · · ·+f(n)) sont de même nature, c’est à dire simultanément

convergentes ou divergentes. La positivité de f assure que l’intégrale
∫ +∞

et la suite (
∫ n
0 f(x)dx)

sont de même nature. �

7


