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SUR LES MINIMA DE SOMMES DE TERMES POSITIFS
DONT LE PRODUIT EST CONSTANT;

PAR M. CII. BIOCIIE,

Professeur au lycée de Douai.

Le théorème sur le maximum d'un produit de facteurs
positifs dont la somme est constante a une réciproque
relative au minimum de la somme des termes positifs
dont le produit est constant. Pour démontrer cette ré-
ciproque il y a, je crois, avantage à se servir de la re-
marque suivante.

Le théorème sur le maximum d'un produit de n fac-
teurs positifs x,y, s,. . ., lorsque

r —y -h z. .. = «7,

se traduit par l'inégalité

XVZ . . . < ( - ) ,
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qu'on peut écrire
, / x -\- y-hz-±-...\"

xr*'~±( • n j '
l'inégalité se transformant en égalité si x = J = z*. . •
CeLte inégalité exprime à la fois :

i° Que, si la somme est donnée, le produit a un
maximum;

2° Que, si le produit est donné, la somme a un mini-
mum dans le cas de l'égalité des facteurs.

On a de même
X -H y -h z \

^ x mm x nn xpp,
m~\- n-\-p/ r

qui donne le minimum de x-\-y •+-z si xmynzP est
constant, ce minimum ayant lieu lorsque

x y z
m ~~ n p


