
M48 Les séries : un vocabulaire riche. . .

Les mathématiques sont un outil de pensée

Apprendre les mathématiques c’est aussi apprendre un langage et donc
un vocabulaire. Celui entourant la théorie des séries n’est pas tout à fait facile
et cache quelques subtilités. D’abord, quand on écrit « une série ∑

uk », il
faut lire « une série de terme général uk. » On appelle les nombres

sn =
n∑

k=0
uk

les sommes partielles de la série et on dit que la série converge si et seulement
si la suite des sommes partielles (sn) converge, ce qui signifie que

lim
n→+∞

sn

existe et est un nombre réel ou complexe. Dans ce cas, on écrit ∑+∞
k=0 uk pour

cette limite. Cela donne donc
+∞∑
k=0

uk = lim
n→+∞

n∑
k=0

uk.

On remarquera que, tandis que ∑
uk n’est qu’une notation abrégée pour

l’expression « la série de terme général uk », l’expression ∑+∞
k=0 uk désigne un

nombre réel ou complexe, appelé « la somme de la série » (de terme général
uk). On conviendra que les expressions « somme » et « somme partielle » sont
conformes à l’idée intuitive qu’elles évoquent.

On a ainsi, par exemple (voir le cours dans quelques semaines)
+∞∑
k=0

1
k! = e,

et, ce qui est plus simple à démontrer (voir le cours)
+∞∑
k=1

1
k(k + 1) = 1.

On écira également
+∞∑
k=1

1
k

= +∞,
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parce que, en effet, dans ce cas, on a limn→+∞ sn = +∞ (Série harmonique,
voir le cours). Cette série diverge car même si la limite de la suite des sommes
partielles existe bien, elle n’est pas finie. (Ce n’est pas un nombre réel ou
complexe).

Étant donné une série, elle peut être
(a) Absolument convergente ;
(b) Convergente ;
(c) Pas absolument convergente ;
(d) Divergente.

On sait que (a) implique (b), mais pas le contraire. Et (c) est évidemment
le contraire (la négation) de (a). Attention, l’expression « absolument diver-
gente » n’a pas de sens et n’est pas utilisée. Par ailleurs, (d) est la négation
de (b). Être divergent est donc (par définition) la même chose que « ne pas
être convergent. » Attention, (c) n’implique pas (d). On dit parfois qu’une
série est

(e) Grossièrement divergente.
Cela signifie que limk→+∞ uk n’est pas 0, ou n’existe pas, ce qui implique (d).
Si vous ouvrez des livres (et je vous invite vivement à le faire !), vous pouvez y
trouver d’autres termes encore. En particulier, on dit parfois qu’une série qui
est convergente, mais pas absolument convergente est « conditionnellement
convergente » ou « semi-convergente » : cela correspond donc à « (b) et (c) ».
Je n’aime pas cette terminologie, qui donne l’impression qu’une telle série
n’est pas vraiment convergente, ce qui est faux. Je m’en servirai donc avec
parsimonie.

Quand on vous demande d’étudier une série, les réponses possibles sont :
(a) « Elle est absolument convergente »
OU
(b) et (c) « Elle est semi-convergente »
OU
(d) « Elle est divergente ».

Il n’y a pas d’autres possibilités.
Dans une première approche au sujet, comme celle du cours que vous

suivez, on se contente de déterminer dans quelques cas simples laquelle de
ces possibilités est réalisée. Dans les applications, et dans toute situation un
peu sérieuse, on souhaite connaître la somme de la série, lorsqu’elle converge.
En général, c’est une question plus difficile, et elle demande souvent un calcul
numérique approché. Nous n’aborderons pas ce sujet, pourtant crucial.
Confusions à éviter
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Il ne faut pas confondre « la série ∑
uk converge » avec « la suite (uk)k

converge, » et surtout, ne pas confondre

+∞∑
k=0

uk avec lim
k→+∞

uk.

Par exemple, on a

+∞∑
k=1

1
k2 = π2

6 , mais lim
k→+∞

1
k2 = 0.

Pour vous embrouillez–Âmes sensibles s’abstenir
Je viens d’expliquer que la série de terme général uk est la suite (sn)n∈N

des sommes partielles
n∑

k=0
uk.

Fort bien. Une série est donc une suite. Mais, n’avons-nous pas appris à parler
du « terme général »d’une suite ? En occurrence, sn est le terme général de la
suite (sn)n∈N. Donc, mettant toute cette terminologie bout-à-bout, on obtient
que « sn est le terme général de la série de terme général uk. » Aouch !
Ne vous cassez pas la tête, ce qu’il faut retenir de tout ça est que, même
en mathématiques, la terminologie utilisée couramment n’est pas exempte
de contradictions intérieures. Elles ne posent pas de problème, à condition
d’avoir bien compris les concepts sous-jacents. Elles ne peuvent être éliminées
qu’au prix d’une formalisation extrême, qui nuit à la beauté du sujet, et à la
pensée.

S. De Bièvre
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