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QUESTIONS RETIRÉES Ali CONCOURS GENERAL ÖE 1 8 7 9
ET DE 1 8 8 0 EN MATHÉMATIQUES SPÉCIALES.

1879. Étant donnée une équation du troisième degré

xz -h a x"1 -+- bjr-\- c =z o ,

calculer les coefficients m, 72, p d'un polynôme du
second degré mx2-\- nx -h p tel que les valeurs que
prend ce polynôme quand on y remplace x successive-
ment par les trois racines de l'équation proposée soient
égales à ces trois racines.

Réciproquement, étant donné un polynôme du second
degré mx2-f- nx-hp, calculer les coefficients a, &, c
d'une équation du troisième degré

.r3 -f- ax1 -f- b .r-t- c =z O

telle que la propriété énoncée précédemment ait lieu.

1880. Le produit

est représenté par

A_„ A_,
— + . . -H h A0-h A,s 4-. • . + A / ,

z> z

i° On demanded'exprimeren fonction du paramètre q
les coefficients des différentes puissances de la variable z.

2° Le paramètre q étant un nombre réel dont la va-
leur absolue est inférieure à l'unité, ou une quantité
imaginaire dont le module est inférieur à l'unité, dé-
montrer que le coefficient d'une puissance quelconque
de z tend vers une limite quand n augmente indéfini-
ment, et déterminer cette limite.


