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UN THÉORÈME SUR LES PRODUITS INFINIS:
PAR J. HAAG.

Appelons produit alterné un produit infini dont les
facteurs sont alternativement > i et <̂  i.

THÉORÈME. — Si, dans un produit alterné P, le
produit de deux facteurs consécutifs est toujours
compris entre le premier de ces f acteurs et V unité
et si le facteur général tend vers un, le produit est
convergent.

En efiet, soit P„ le produit des n premiers facteurs :

Pn
On a

l o g P / t = S„ = logl^-f- log W2 -H • • • •+• logU/t.

Je dis que la série vn= logun est convergente.
D'abord, elle est alternée. Ensuite, ses termes

décroissent en valeur absolue : car, si w„> i, on a

unun+i>i, log wn> —log M„+r,

si un < i, on a

UnUn+i < I, —logWn>

Enfin, vn tend vers zéro, puisque un tend vers un.
La convergence de la série (vn) résulte donc du

théorème bien connu sur les séries alternées. La con-
vergence du produit P en est une conséquence immé-
diate.



( -96)
On sait que le reste Kn de la série a le signe de vn+l

et lui est inférieur en valeur absolue. Dès lors, si nous
appelons reste du produit P, le produit infini con-
vergent

Q
nous avons

et nous pouvons affirmer que Q/2 est compris entre
un et le premier f acteur négligé.


