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SECONDE SOLUTION DE LA QUESTION 121

( Voyez t. V, page 202. )

P A R M B . . . (de Liège).

Étant donnée une progression arithmétique de n termes

dont la raison soit égale au premier terme; élevant chaque

terme au carré, le tiers de n fois le carré du dernier terme

est toujours entre la somme de tous les carrés et cette somme

moins le carré du dernier terme; démontrer cette propriété

par la géométrie.

Démonstration. Soit une pyramide à base carrée. Je divise

sa hauteur en n parties égales, que je prends pour unités;

puis par les points de division je mène des plans parallèles

à la base. Les n — \ sections que j'obtiens sont des carrés.

Soient an a%, a3.,. ant_s leurs côtés, et an la base ; ces diffé-

rentes quantités représentent les termes de la progression

arithmétique. Les aires des sections seront a,% a*, a*... an
3,

et représenteront les carrés des termes de la progression.

Sur ces diverses sections construisons des prismes dont la

hauteur soit 1 (flg. 38).

Sous ces mêmes sections construisons aussi des prismes

dont la hauteur soit 1 {fig. 39).

Les volumes de ces prismes seront respectivement :

Fig. 1. Fig. 2.

On voit par ces figures que le volume de la pyramide est
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moindre que la somme de la première colonne, et plas grand
que celle de la seconde. Or le volume de cette pyramide est

-nan*; donc
o

ce qui est l'expression du théorème.
On voit facilement que le problème 113 peut se résoudre

d'une manière analogue (voir t. V, p. 348).


