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[D2aa]
SUR L4 RÈGLE DE R4ABE OU RÈGLE DE DUIIIMEL;

PVR M. G. DE LONGCIIAMPS.

On peut donner de celte règle un énoncé qui nous
parait faciliter son application et, en même temps, la
démonstration qui raccompagne.



Voici l'énoncé que nous proposons

Considérons la série ( V),

et posons

i° Si Von a fi << o, ou fi = o, /a scr/e (V) ej£ diver-
gente;

i° Si nfi a une limite k, pour n = oo, /« série est

convergente.
Cette conclusion subsiste si n fi croît sans lirr\ite;

mais il y a doute, si k = o.
i° Si Ton suppose ^ = o, quel que soit n, alors

par suite,
_ i

La série (V), à un facteur constant près r1? commun
à tous ses termes, représente la série harmonique. La
série est donc divergente.

Si l'on suppose fi <C o, alors, on a

n
> zr-r

OU

n



( 2 . 8 )

La série harmonique étant divergente, un théorème
connu indique que (V) est aussi une série divergente.

2° Supposons, maintenant, (3 ^> o. L'égalité (i)donne

Supposons que n {3 ait une limite k, différente de
zéro, pour n = oc, ou que n fi croisse indéfiniment
avec n. Alors, on peut trouver un nombre k'', différent
de zéro, tel que Ton ait constamment, quel que soit /z,

L'égalité ( 2 ) donne
1

nva—(n -H 1) Vn+i >

et, successivement,

À'('3 .

cl, par conséquent,

Cette inégalité prouve que la somme Sn des n premiers
termes de la série (V), quantité croissante, inférieure à

un nombre fixe —"*" * ̂  S a une limite; la série est donc

convergente.


