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QUESTIONS.

238. Quand une suite d'ellipsoïdes est inscrite dans un
cône de révolution suivant la même courbe de contact,
on a, entre leurs demi-axes, a, è, c, la relation suivante :

= constante.

(MICHAEL ROBERTS.)

239. Démontrer la formule suivante :

= Ç" *-***** Ça e~r\

I , = • • I —- — .
/ sjx*—a7 J Ja7— r2

(STREBOR. )

240. La position d'équilibre d'un corps surnageant
n'a lieu que lorsque la distance du centre de gravité du
liquide déplacé au centre de gravité du corps est un
maximum ou un minimum, ou bien encore lorsque le
centre commun de gravité du corps et du fluide déplacé
est à sa plus haute ou plus basse position. [CLAUSEN (Th.),
astronome de l'observatoire d'Altona. ]

241. Soit



( 358 )

équation caractéristique d'une série récurrente ] on a

TÎ+» - a Tn T«+1 H- b Tl t f

— - —— z= constante.
bu

(EuLER.)
242. Soit

— o T -4- T

équation d'une série récurrente. Les deux premiers termes
i et 3, aucun terme n'est un carré, à l'exception de i.

243. Soit Péquation
(x — ax ) (x — a4) (x — a,) (x — at) {x — a9). . . (x — ain)

les incJic^ augmentent successivement d'une unité et de
trois unités 5 les différences a,—a^ a*—xzz,..., dwn-\—«4«
sont positives; b est un nombre positif} m un nombre
entier positif\ les 2» racines sont réelles et comprises
entre a, et at, «s et <z4,.. . , a4nr;rl et akn. ( RICHELOT. )

244. Dans un produit de n facteurs monômes, on ne
peut changer que a""1 —1 fois les signes des facteurs, soit
en totalité, soit en partie, sang changer le signe du produit.

245. Soit
z z=z a{ xx -f- ax x2 -h a^Xi 4 - . • . -f- an xn ;

supposons que X\, x%,. . . , xu puissent prendre respecti-
vement ml9 ms, . . . , mn valeurs différentes ; alors z aura
auplu§ Wj m$ rns . . . mn valeurs différentes 5 mais il peut
en avoir moins. Dans quel ça,s?

S46. Résoudre Téquation
a6 — 6 (i* -h au3 -4- g a* — 3 au -f- f = o.

247. Résoudre l'équation

SS48. 4w* —̂  /« •«* 1 »e peut jamais être un carré, soit
entier, soit fractionnaire- (GOLMÀCH.)

(*) Î os équ.itions de cette forme ont toujours deux racines réelles.
(D. BBRNOfLLO


