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mathématique
du Québec
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Article

Une conjecture sur des séries
à termes positifs et décroissants

Richard Fournier, Collège Dawson
Jérôme-Melville Giguère, Collège Ahuntsic

Résumé

On montre que pour une série convergente
∑

an et une série divergente
∑

bn dont les
termes {an} et {bn} décroissent vers 0, on n’a pas nécessairement que lim an

bn
= 0.

Mots clés : séries à termes positifs et décroissants, convergence, divergence

1 Introduction

Étant donnée une suite {rn} de nombres réels, on définit la limite supérieure lim sup rn comme
étant le plus grand point d’accumulation de l’ensemble {rn} dans la topologie usuelle, et la
limite inférieure lim inf rn comme étant le plus petit point d’accumulation de {rn} dans la même
topologie. En d’autres termes, lim sup rn est le plus grand nombre dans [−∞,∞] tel qu’il existe
une sous-suite {rnk

} de {rn} avec lim rnk
= lim sup rn et lim inf rn est le plus petit nombre

dans [−∞,∞] avec la même propriété. Il est bien connu que lim rn existe et vaut r ∈ [−∞,∞]
si et seulement si

lim inf rn = lim sup rn = r.

Étant donnée une série
∑
rn, il est aussi bien connu qu’il est nécessaire (mais non suffisant !) que

lim rn = 0 pour que la série converge. On sait en outre (critère de Cauchy, aussi appelé critère
de la racine) que la série convergera si lim sup |rn|1/n < 1 et divergera si lim sup |rn|1/n > 1.
Remarquons qu’en fait, la seconde condition admet pour conséquence qu’une sous-suite de
{|rn|} tendra vers l’infini et que par conséquent lim rn 6= 0.
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2 La conjecture

Par souci de concision, nous adopterons la convention suivante : nous considérons des séries∑
an, ( an > 0), une fois pour toutes supposées convergentes et dont le terme général décroît

vers 0, ainsi que des séries
∑
bn supposées divergentes et dont le terme général décroît aussi

vers 0. Nous nous proposons de discuter d’une conjecture récemment énoncée par un collègue
du Collège Dawson :

Conjecture Sous les conditions données plus haut, on aura lim an

bn
= 0.

Remarquons d’abord que cette conjecture est liée à un résultat classique dont nous donnerons la
preuve ici parce que ce résultat est moins bien connu : pour une série

∑
an, il est vrai que selon

nos hypothèses lim
n→∞

nan = 0. En effet, la suite {sn} des sommes partielles de la série
∑
an est

une suite convergente et ainsi la somme
∑2N

k=N+1 ak = s2n − sn peut être rendue aussi petite
que désiré en choisissant l’entier N assez grand. Et puisque, parce que an est décroissante,

0 ≤ Na2N ≤
2N∑

k=N+1
ak,

il suivra que lim 2na2n = 0, c’est-à-dire que les termes nan d’indices pairs tendront donc vers 0.
En outre,

(2N + 1)a2N+1 ≤ 2Na2N + a2N

et les termes nan d’indices impairs tendront aussi vers 0. On obtient que lim
n
nan = 0 et on

peut interpréter ce résultat de la façon suivante :

0 = lim an

1/n avec
∞∑

n=1

1
n

=∞.

La conjecture est donc valide pour toute série
∑
an (convergente) et la série harmonique

∑ 1
n
.

Les séries
∑
bn (divergentes) dont il est question ici satisfont a priori l’inégalité lim sup b1/n

n ≥ 1.
Mais comme on a lim sup bn = 0, il suit que b1/n

n < 1 si n est assez grand et ainsi lim sup b1/n
n ≤ 1.

On doit donc supposer que lim sup b1/n
n = 1. En ce qui concerne la suite des quotients an

bn
,

remarquons qu’il est nécessaire que lim inf an

bn
= 0 car autrement il existera M > 0 avec

an

bn
> M pour n assez grand, et ceci contredit le fait que les séries

∑
an et

∑
bn sont supposées

respectivement convergentes et divergentes. Cela signifie qu’en fait une forme plus faible de
la conjecture est assurément valide ( i.e. lim inf an

bn
= 0 ) et que la conjecture équivaut à la

seule existence de la limite lim an

bn
. Soulignons enfin que les hypothèses de monotonicité sur
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les termes des séries
∑
an et

∑
bn ne sont sans doute pas nécessaires pour que la conjecture

soit parfois valide, mais que certaines hypothèses seront nécessaires. Par exemple, si αn = 1/n
lorsque n est une puissance de 2 et 0 autrement, et si bn = 1/n, la série

∑
αn est visiblement

convergente, mais lim αn

bn
6= 0 car αn

bn
= 1 lorsque n est une puissance de 2. De façon similaire,

lorsque an = 1/n2 et βn = 1/n pour n pair et βn = 1/n2 autrement, on aura lim an

βn
6= 0 car

an

βn
= 1 lorsque n est impair.

Notre premier théorème donne des familles de séries
∑
an et

∑
bn pour lesquelles la conjecture

est vraie.

Théorème 1 Si lim sup a1/n
n < 1 = lim b

1/n
n , la conjecture est vraie.

La preuve est presque triviale car l’hypothèse nous garantit l’existence de deux nombres c et d
tels que

a1/n
n < c < d < b1/n

n

lorsque n est assez grand. Il suit que

0 < an

bn
<
( c
d

)n

pour n assez grand et ainsi, parce que c/d < 1, lim an

bn
= 0 et la conjecture sera vraie pour ce

choix de séries.

3 La conjecture est fausse

Le résultat suivant est dû à Albert Pringsheim (1890) : étant donnée une série
∑
an, il existe une

série
∑
bn avec lim sup an

bn
=∞. Ceci montre bien entendu que la conjecture énoncée plus haut

ne peut être vraie. Remarquons ainsi qu’il suit du théorème 1 qu’une paire de contre-exemples
devra satisfaire

lim sup a1/n
n = 1 ou lim inf b1/n

n < 1.

Notre prochain théorème montre aussi que la conjecture est fausse, et il s’agit en fait d’un
raffinement du résultat de Pringsheim.

Théorème 2 Étant donnée une série
∑
an, il existe une série

∑
bn telle que l’ensemble des

points d’accumulation de
{
an

bn

}
soit l’intervalle [0,∞].
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On peut interpréter notre résultat en disant qu’il est possible que la suite
{
an

bn

}
diverge en

quelque sorte de façon maximale. Notre preuve est une variante de la preuve de Pringsheim.
Écrivons la série

∑
an de la manière suivante :

∑
an =

N1−1∑
k=1

ak +
N2−1∑
k=N1

ak +
N3−1∑
k=N2

ak + · · · ,

où la suite strictement croissante des entiers {Nj} est à déterminer. On posera, pour chaque
entier j, la suite des {`j}j≥1 étant donnée à l’avance,

bk = `jaNj si Nj ≤ k < Nj+1, j ≥ 0,

avec N0 = 1. La série
∑
bn sera alors de la forme

∑
bn =

N1−1∑
k=1

`0a1 +
N2−1∑
k=N1

`1aN1 +
N3−1∑
k=N2

`2aN2 + · · · ,

et on choisit la suite {Nj}j≥1 telle que

(Nj+1 −Nj)`jaj > 1, aNj+1 <
`jaNj

`j+1
, aNj+1`j+1 <

1
j + 1

pour chaque j ≥ 1. Ceci est possible car lim an = 0 ; la première condition nous assure que∑
bn est divergente et les deux autres conditions font en sorte que la suite {bn} décroît vers

0. Enfin, puisque
aNj

bNj

= 1
`j
, le résultat suit. Dans notre construction, la suite {bn} n’est pas

strictement décroissante. En posant βn := an

n
+ bn, on vérifiera facilement que la série

∑
βn

est divergente avec {βn} strictement décroissante vers 0, et lim
aNj

βNj

= lim 1
`j
.

4 La conjecture est doublement fausse (ou Pringsheim
rides again !)

Dans la section précédente nous avons montré qu’on peut choisir une série
∑
an arbitraire et

construire ensuite une série
∑
bn avec lim an

bn
6= 0. On peut aussi, en utilisant un autre résultat

de Pringsheim, exhiber un autre type de contre-exemple à la conjecture en choisissant d’abord
une série

∑
bn (presque arbitraire !) et en construisant une série

∑
an telle que lim an

bn
6= 0.

Voyons donc d’abord le résultat de Pringsheim :
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Lemme Soit {rn} une suite de nombres positifs croissante vers l’infini. Il existe alors une série∑
an telle que lim supnrnan =∞.

La preuve est jolie et simple : on choisit d’abord une suite strictement croissante d’entiers
positifs {nk} telle que rnk

> 4k, k ≥ 1. On définit ensuite

ank−1+1 = ank−1+2 = · · · = ank
= 1
nk
√
rnk

pour tous les k ≥ 1, en posant n0 = 1. Il est clair que la suite {an} est positive et décroissante
vers 0. En outre, puisque

∑nk

j=nk−1+1 ak = 1√
rnk

< 1
2k pour k ≥ 1, la série

∑
an sera convergente.

On a aussi
nkrnk

ank
= √rnk

−→∞,

et la conclusion du lemme suit.

Ce résultat admet deux conséquences concernant notre travail.

Premièrement, soit une série
∑
bn telle que {nbn} soit décroissante vers 0 ; de telles séries

existent car, par le test de l’intégrale,∑ 1
n ln(n) ,

∑ 1
n ln(n) ln(ln(n)) ,

∑ 1
n ln(n) ln(ln(n)) ln(ln(ln(n))) , · · ·

sont divergentes.
Posons nbn = 1

rn
.

Par le lemme de Pringsheim, il existera une série
∑
an avec lim sup an

bn
= lim supnrnan =∞.

Il s’agit donc là d’un autre moyen d’en découdre avec la conjecture.

Deuxièmement, on voit aussi que dans l’énoncé limnan = 0, on ne peut en général remplacer le
multiplicateur n par quelque chose du type n ln(k)(n) avec

ln(k)(n) = ln(ln(ln(· · · ln(n))))︸ ︷︷ ︸
k fois

,

car il existera pour chaque k une série
∑
an telle que lim supn ln(k)(n)an =∞.

Contrairement à ce que croyaient plusieurs mathématiciens, même en 1860 (comme on peut le
lire dans notre référence principale), la condition limn ln(n)an = 0 n’est donc pas nécessaire
pour qu’une série de type

∑
an converge.

5 Remarques bibliographiques

Il existe de nombreux textes en français sur la théorie des séries mais, dans le cas qui nous
intéresse, le fameux traité de Konrad Knopp, publié en allemand en (1922) [2] contiendra
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tout ce qu’il est nécessaire de savoir pour apprécier cette note. Il en existe une traduction
en anglais tirée de l’édition allemande de 1947 [3]. En particulier, le chapitre IX (pp. 298–
305) contient une discussion et les références nécessaires sur les travaux de Pringsheim (en
allemand !). On trouvera un bref texte sur le destin tragique de Pringsheim sur le web :
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Pringsheim.

On consultera avec profit les deux articles suivants disponibles sur le web :
Convergent Monotone Series par R.W. Hamming [1]
et Quasi-Monotone Series par Otto Szász [4].
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