
MPI - Séries à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie 1

SERIES A VALEURS DANS UN ESPACE VECTORIEL NORME DE DIMENSION FINIE

Soit (E, ‖.‖E) un espace vectoriel normé de dimension finie.

Définitions, premières propriétés

Définitions
• Soit (un) ∈ EN. On appelle série de terme général un le couple ((un), (Sn)) où pour tout n ∈ N,

Sn =
n∑

k=0

uk.

• Pour tout n ∈ N, Sn est appelée la n-ième somme partielle de la série. La série est notée
∑

un.
(Sn) est la suite des sommes partielles de la série

∑
un.

• Si n ∈ N, un est le n-ième terme de la série
∑

un.

Remarque : on a le même vocabulaire et on adapte les définitions si (un)n≥n0 est seulement définie
à partir d’un certain rang n0.

Définitions
• Soit

∑
un une série à valeurs dans E. On dit qu’elle converge lorsque la suite (Sn) de ses sommes

partielles converge dans E. Sinon, on dit que
∑

un diverge.
• Si

∑
un converge, la limite de la suite (Sn) de ses sommes partielles est appelée la somme de la

série
∑

un et est noté
+∞∑
n=0

un.

Exemple

Déterminer la nature de
∑

An avec A =

(
1 1
0 1

)
.

Remarque : on ne change pas la nature d’une série en modifiant un nombre fini de termes.

Proposition 1
Soit

∑
un une série à valeurs dans E. Si

∑
un converge alors un →

n→+∞
0E .
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Remarques

1. On utilise surtout la contraposée de ce résultat : i.e. si le terme général ne tend pas vers 0, alors
la série diverge. On parle de divergence grossière.

2. Sa réciproque est fausse.

Proposition 2 (Transformation suite-série)
Soit (un) ∈ EN.

(un) converge ⇐⇒
∑

(un+1 − un) converge.

Définition : soit
∑

un une série à valeurs dans E, convergente. Pour n ∈ N, on appelle reste d’ordre

n et on note Rn l’élément de E défini par
+∞∑
k=0

uk −
n∑

k=0

uk ou
+∞∑

k=n+1

uk.

Remarque si
∑

un converge, la suite des restes est définie et converge vers 0.

Espace vectoriel des suites dont la série associée converge

Proposition 3
L’ensemble des suites (un) d’éléments de E telles que

∑
un converge est un sous-espace vectoriel de

(EN,+, .).

Proposition 4 (Linéarité de la somme)

L’application qui à une suite (un) d’éléments de E telle que
∑

un converge , associe la somme
+∞∑
n=0

un

est linéaire.

Proposition 5
Soit

∑
un une série à valeurs dans E. Soit B = (ei)1≤i≤p une base de E. Pour tout n ∈ N, on pose

un =
p∑

i=1
un,iei.∑

un converge ⇐⇒ ∀i ∈ |[ 1, p|], la série numérique
∑

un,i converge.



MPI - Séries à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie 3

Séries absolument convergentes

Définition : soit
∑

un une série à valeurs dans E. On dit que
∑

un est absolument convergente lorsque∑
‖un‖ converge.

Remarque cette notion est indépendante de la norme choisie puisque toutes les normes sont équivalentes
et par comparaison de séries à termes positifs.

Théorème 1
Toute série absolument convergente sur E, K−espace vectoriel de dimension finie, est convergente.
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Proposition 6
On munit Mp(K) d’une norme d’algèbre ‖.‖. Soit A ∈Mp(K) telle que ‖A‖ < 1.

Alors
∑

An converge, Ip −A est inversible et
+∞∑
n=0

An = (Ip −A)−1.

Proposition 7
Soit A ∈Mp(K).

∑ 1
n!A

n converge. Sa somme est appelée exponentielle de A et notée exp(A).


