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Résumé

Dans les épreuves écrites du CAPES, il y a souvent des questions sur les séries numériques
(voir les extraits de concours de la feuille d’exercices). En général, pour y répondre (les questions
sont toujours plus ou moins les mêmes), il suffit d’avoir compris ce que signifie la convergence
d’une série. Un bon moyen pour en être sûr : redémontrez tous les résultats des notes qui suivent.
Cela permet aussi de réviser efficacement le programme sur les suites et de préparer le chapitre
sur les séries entières.

1 Les séries numériques

1.1 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”

∑
n∈N un. Il est naturel de poser

Sn = u0 + · · ·+ un

et d’étudier la limite de la suite (Sn).

Définition 1.1 1. On dit que la série de terme général 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. Le nombre Sn est appelé somme partielle de rang n et la suite (Sn) suite des sommes
partielles de la série de terme général un.
2. Si la série de terme général un converge, on appelle, pour tout n ∈ N, reste d’ordre n le nombre
Rn défini par

Rn = S − Sn.

On a aussi Rn =
∑+∞

k=n+1 uk.
3. Une série qui n’est pas convergente est divergente.

Notation 1.2 On écrit
∑
un au lieu de “la série de terme général un”.
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Deux questions se posent à propos de
∑
un :

1. Déterminer sa nature c’est à dire décider si elle est convergente ou divergente.
2. 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.

Etudier une série, c’est finalement étudier une suite d’un type particulier (la suite des sommes
partielles).

Exemple(s) 1.3 Quelques exemples classiques :
1. On pose un = 1

n(n+1) = 1
n −

1
n+1 pour tout n ≥ 1. Alors, Sn = 1− 1

n+1 : la série
∑
un est donc

convergente et sa somme
∑+∞

n=1 un vaut 1. C’st un cas particulier de “séries téléscopique”.
2. Soit k ∈ R (ou C) et un = kn.
• pour k = 1 on a Sn = (n+ 1) et la suite (Sn) est divergente.
• pour k 6= 1, on a

Sn = 1 + k + · · ·+ kn =
1− kn+1

1− k
Pour |k| < 1 on a limn→+∞ k

n+1 = 0 donc (Sn) est convergente et limn→+∞ Sn = 1
1−k .

Pour |k| ≥ 1 et k 6= 1, la suite (Sn) est divergente, parce que la suite (kn+1) diverge.
Résumé :

∑
kn est convergente si |k| < 1 (et alors

∑+∞
n=0 k

n = 1
1−k ), divergente si |k| ≥ 1.

Nous nous servirons constamment des résultats suivants :

Proposition 1.4 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 +∞.

3. Une combinaison linéaire de séries convergentes est convergente : si
∑
un et

∑
vn sont conver-

gentes 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. Voir TD (il faut savoir le faire). �

Un mot à propos du point 2. : la réciproque 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).

1.2 Critères de convergence.

Pour déterminer la nature d’une série on peut évidemment utiliser tous les résultats connus sur les
suites et le appliquer à la suite des sommes partielles (Sn).
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1.2.1

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 :

Théorème 1.5 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.

Exemple(s) 1.6 La série
∑ 1

n est divergente. En effet

S2n − Sn =
1

2n
+ · · ·+ 1

n+ 1
≥ n× 1

2n
=

1

2

et la suite (Sn) n’est pas de Cauchy.

Définition 1.7 On dit que
∑
un est absolument convergente si

∑
|un| est convergente.

Le critère de Cauchy admet le

Corollaire 1.8 Toute série absolument convergente est convergente.

Preuve. Cauchy + inégalité triangulaire. �

C’est un corollaire très utile car il permet parfois de ramener l’étude d’une série quelconque à
celle d’une série à termes positifs. La condition être absolument convergente est plus forte que la
condition être convergente. On peut par exemple multiplier deux séries absolument convergentes :

Théorème 1.9 Soit
∑
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).

Exemple(s) 1.10 Soit −1 < x < 1 et un = vn = xn. Alors

1

(1− x)2
=

+∞∑
n=0

(n+ 1)xn.
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1.2.2 Séries à termes positifs.

On suppose ici que
un ≥ 0

pour tout n ≥ n0 (on dit aussi que un est positif pour tout n assez grand). L’essentiel est que la
suite des sommes partielles (Sn), avec Sn = u0 + · · ·+ un, est croissante : en effet,

Sn+1 − Sn = un+1 ≥ 0,

au moins pour tout n assez grand. On en déduit

Lemme 1.11 La série
∑
un à termes positifs converge si (et seulement si) la suite (Sn) des sommes

partielles est majorée.

Théorème 1.12 Soient (un) et (vn) deux suites de nombres positifs vérifiant

0 ≤ un ≤ vn

pour tout n ≥ n1.
1. Si

∑
vn est convergente il en est de même de

∑
un.

2. Si
∑
un est divergente il en est de même de

∑
vn.

Corollaire 1.13 Soient (un) et (vn) deux suites de nombres réels positifs équivalentes. Alors :
1.

∑
un et

∑
vn sont de même nature.

2. Si
∑
un et

∑
vn sont convergentes, les restes vérifient

+∞∑
k=n+1

uk ∼
+∞∑

k=n+1

vk

quand n→ +∞.
3. Si

∑
un et

∑
vn sont divergentes, les sommes partielles vérifient

n∑
k=0

uk ∼
n∑
k=0

vk

quand n→ +∞.

Remarque(s) 1.14 Les résultats précédents ne sont applicables qu’aux séries à termes positifs. Il
faut absolument, c’est essentiel, avoir compris pourquoi.

En comparant avec une série géométrique, on obtient :

Proposition 1.15 (Règle de Cauchy) On suppose que un ≥ 0 et que limn→+∞(un)
1
n = 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.
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Proposition 1.16 (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.

Remarque(s) 1.17 L’expérience montre qu’il faut que vous notiez qu’il n’y a pas en général
de réciproque à ces propositions : par exemple, il se peut que

∑
un soit convergente mais que

limn→+∞
un+1

un
n’existe pas.

1.2.3 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 (considérer
un = (−1)n/

√
n et vn = (−1)n/(

√
n+ (−1)n)).

La première chose à faire dans ce cas : regarder si la série est absolument convergente
(voir la définition 1.7) en appliquant les critères de la section précédente : 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 ? Rappelons qu’une série qui est convergente mais qui n’est pas absolument convergente
est dite semi-convergente. 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 1.18 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. 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
(nous y reviendrons dans le chapitre sur les séries entières).

Exemple(s) 1.19
∑ (−1)n

n est semi-convergente.

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
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(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. Si vn = (−1)n, on retrouve le critère sur

les séries alternées.

Emploi de développements limités : un développement limité permet 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√

nα+(−1)n
avec α > 0. On a

un =
(−1)n

nα/2
− 1 + εn

2n3α/2

avec lim εn = 0. La série apparait comme somme de deux séries, la première étant convergente
d’après le critère sur les séries alternées (et même absolument convergente si α > 2), la deuxième
étant de signe constant, comparable à une série de Riemann.

1.3 Comparaison série-intégrale.

Voici un résultat qui fait le lien entre séries numériques et intégrales généralisées :

Théorème 1.20 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. �

L’interêt de ce théorème est évident et multiple. Un exemple :

Exemple(s) 1.21 Supposons α > 0. Alors, d’après le théorème précédent,
∑ 1

nα et
∫ +∞ 1

xαdx sont
de même nature. Un calcul élémentaire montre que l’intégrale proposée converge si et seulement si
α > 1. Donc

∑ 1
nα converge si α > 1 et diverge si 0 < α ≤ 1.

Remarque(s) 1.22 Gardons les hypothèses du théorème. La suite (un) définie par

un = f(0) + f(1) + · · ·+ f(n)−
∫ n

0
f(t)dt

est convergente (exercice).
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2 Compléments : suites et séries dans un espace vectoriel normé

Soit (E, || • ||) un espace vectoriel normé 1 sur le corps K = R ou C. Une suite de (E, || • ||) est une
application

(un) : N→ E

qui à tout n ∈ N associe un ∈ E.

Définition 2.1 On dit que la suite (un) converge vers u ∈ E si la suite de nombres réels positifs
(||un − u||) tend vers 0 quand n tend vers +∞.

Il est essentiel de noter que cette notion de convergence dépend a priori de la norme choisie sur
E : il se peut que (un) converge dans (E, || • ||) mais pas dans (E, || • ||′). Par contre, si || • || et
|| • ||′ sont équivalentes, la suite (un) converge vers u dans (E, || • ||) si et seulement si elle converge
vers u dans (E, || • ||′). En guise d’exercice, vous pouvez montrer ces affirmations. Rappelons qu’en
dimension finie toutes les normes sont équivalentes.

Définition 2.2 On dit que la suite (un) de (E, || • ||) est de Cauchy si, pour tout ε > 0, il existe
Nε ∈ N tel que les inégalités n ≥ Nε et m ≥ Nε entrainent ||un − um|| < ε.

Toute suite convergente est de Cauchy. La réciproque n’est pas toujours vraie, ce qui mène à poser
la définition suivante :

Définition 2.3 On dit que (E, || • ||) est complet si toute suite de Cauchy de (E, || • ||) est conver-
gente.

Vous savez par exemple que K est complet. Plus généralement, un espace vectoriel de dimension
finie sur K est complet.

On peut définir des séries dans des espaces vectoriels normés : si (un) est une suite de (E, || • ||),
on définit la somme partielle d’ordre n par

Sn = u0 + u1 + · · ·+ un.

Définition 2.4 On dit que la série
∑
un converge dans (E, || • ||) si la suite (Sn) est convergente

(dans ...). On dit que la série
∑
un converge absolument (dans ...) si la série

∑
||un|| est une série

(numérique) convergente.

Le théorème suivant montre qu’il est important de savoir si un espace vectoriel normé est complet
ou pas :

Théorème 2.5 Si (E, || • ||) est complet, toute série de (E, || • ||) absolument convergente est
convergente.

Même preuve que pour les séries numériques : on montre que la suite (Sn) est alors de Cauchy
dans l’espace vectoriel normé complet (E, || • ||) en utilisant l’inégalité triangulaire. Ainsi, pour
vérifier qu’une série est convergente dans un espace complet, on peut se ramener à étudier la série
des normes, série à termes positifs pour laquelle on peut employer tous les résultats du paragraphe
1.2.2. On peut se servir de ce théorème pour définir les exponentielles de matrices.

1. Exemples classiques : Kn muni des normes || • ||1, || • ||2 et || • ||∞ ; les espaces fonctionnels C0([a, b)), L1([a, b])
et L2([a, b]) ; les espaces de suites l1(N), l2(N) et l∞(N).
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