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SOLUTION DU PROBLEME 6 (p. 58).

LIMITE DE LAGRANG \

PAR M. PUEY.

- A x m u ¥ , — Bxm~r, — Grm-', etc., étant les termes néga-

tifs d'une équation algébrique à coefficients réels, du degré

m-, on aura une limite supérieure des racines positives, en

additionnant les deux plus grandes des quantités |Ï^A, l^B,

| / Ö , etc.

Démonstration. Le cas le plus défavorable est évidemment
celui où l'équation ayant tous sestermes négatifs, à partir du
second, est de cette forme :

^—A.x1""1—Aajcw-3—...—A, xm-p—...— Arxm-r—...
— A » = 0, (1)

d'où Ton tire

Soient Vkp , yAr, les deux plus grandes quantités de la

suite A,, VT%, \^Yl9 etc. .



Soit de pijis J^Ap = » I/'X, « étant d'abord plus grand

que l'unité ; faisant x=^/Ap + Ç/Tr= (/i + l) \/Tr, la frac-

tion —4 devient égale à -7-7, toutes les autres fractions
x n-J-l

-J! î , etc., seront plus petites que —r—, vu que J/Ar,
X X Tl-J-l

est plus grand qu'aucune des quantités A,, V Aa, etc.;
donc le second membre de l'équation (2) en y substituant
cette valeur de x, devient plus petit que la somme

n-\-l, étant plus grand que l'unité, cette somme est plus

petite que ~ + ( 7—:— j 7-:—rp; or, ce trinôme est
n \l-\-nJ (l+nf

plus petit que Tunité; en effet, on voit facilement que

— . — - <; ; H suffit de diviser de part et d'autre par

n — 1, donc en remplaçant x par l/Ap-\-yAr, le premier
membre de l'équation (2) devient à fortiori plus grand que le
second membre; il en est de môme dans l'équation (1), etc.

Lorsque n = 1 ; la somme (3) est remplacée par la progres-

sion géométrique —(-- - f . . + ~ ^ , plus petite que l'unité.


