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446. QUELQUES CONSEQUENCES D'UNE INEGALITE
D'OSTROWSKI*

Zivko Madevski

Nous appellerons suite toute suite finie de nombres reels.

1. Dans Ie livre [AI] on trouve les resultats suivants: 1° Soient (ap . . ., an)
et (bp . . ., bn) deux suites non proportionnelles; pour toute suite (xl' . . ., xn),
avec
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c'est l'inegalite d'OSTROWSKI (AI; 2.12; T.l).

2° Soit

(3) 1 n
(1.,=- L y{,
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OU (yp . . ., Yn) est une suite avec
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On a (AI; 3.9.18):
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* Presente Ie 25 juin 1973 par D. S. MITRINOVIC.
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Notons que l'existence d'un rapport entre les resultats 1° et 2° est bien

evidente; par exemple, si aj = I, bj = ~ Yj, Xj= Yj (1;;;;'i;;;;.n), alors les conditionsn
(1) se ramenent a ceIIes de (4). Pour en prof iter, nous allons generaliser, en
un certain sens, l'inegalite (2).

2. Soit (xl' . . ., xn) une suite soumise aux conditions (1); on forme la suite
(Yj...p ..., Yn...,,) de nm nombres reels tels que

Si l'on pose a
/
'
j ". /

'm
=a /

'
j "

.a
/
'm '

b, ,=b,.. .b, alors
'Io..lm '1 'm'

il en resuIte que la suite (Yj...l' ..., Yn...n), el1e aussi, remplit les conditions
(1), et on tire de (2) I'inegalite suivante:

(9) (mEN).

3. Soit (yp ..., Yn) une suite satisfaisant aux conditions (4). On forme la suite

(xl' . . . , xn) teIIe que

1° Xj='" =xn=l; si aj=Yj, bj=~y/ (1;;;;.i;;;;.n),alors il est facile de
n

voir que (1) sont verifiees et dans ce cas (9) implique

(10)

pour m= 1 on a (5).

2° Xj=",xn=l; si aj=Yj; bj=~(Y/+AYj) (1;;;;.i;;;;'n), A nombre reel,
n

alors 1es conditions (1) sont satisfaites, et on tire de (9)

(11)

pour m= 1 on a (5).

3° Xj=Yi (l;;;;.i;;;;.n); si aj=l, bj=~ (Yj+~+A ), Yj#O (1;;;;.i;;;;.n), A
2n Yj

nombre reel, alors les conditions (1) sont satisfaites, et dans ce cas (9) entraine

(12)

pour m = I on a CX-2 s; CX_j2 -I- I (v. AI, p. 340).
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4° Xj=Yj (1 ;;;'i;;;,n); si aj= 1, bj=~, h?'=O (1 ;;;'i;;;,n), alors on veri fie
nYj

immediatement que (1) sont satisfaites, et (9) implique

(13)

5° Xl='" =xn=l; si aj=yl+AYj-l, bj=~(1+{LYj) (1;;;'i;;;'n), A et (L
n

nombres reels, alors les conditions (1) sont remplies, et on tire de (9)

(14)

pour m= 1 on a (5).

6° Xl='" =xn=l; si aj=yl+AYI-l, b=~(Y/+{LYj+l),
2n

et {Lnombres reels, alors (1) sons satisffaites et on tire de (9)

(15) (0(4+ 2A0(3+ A2-1)m «(0(4+ 2{L0(3+ (L2+ 3)m-4m) ~ (0(4+ (A+ {L)0(3+ A{L-l )Zm;

(l;;;,i;;;'n), A

pour m = 1, Ao]":{Lon a (5); pour A= {L= -0(3 on a

(15')

pour A={L=O, VU 0(4~ 1 (v. (5»), on a

(15") (0(4+ 3)m~ (0(4-l)m + 4m,

d'ou, vu (5),

(15"') (v. (12), A= 0).

7° xj=Yl (1;;;'i;;;'n), p nombre reel; si a,=y/ bj=~y/+q (1;;;'i;;;'n), q
n

nombre reel et p+q= 1, alors les conditions (1) sont satisfaites, et on tire de (9)

(16)

4. Pour finir nous allons indiquer une generalisation des resultats (AI, 3.9.18).
Soit (Yl"'" Yn) une s'.lite verifiant les conditions (4); on forme la suite
(Zl...l' ..., zn...n) de nm nombres reels tels qae

Alors, on a
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et, il en resulte que les sommes

1 n

~ =- 2: ...
r

nm.
1}=1

n

"z. I
r,

'I'" III
jm~1



170 Z. Madevski

verifient les inegalites (5), (6), (7) et (8), aussi bien que (10), (11), (12), (13),
(14), (15) et (16).

Il est immediat que
satisfaisant a (4) verifie les

~r = IXrm, d'oll resuIte que toute suite (Yl"'" Yn)
inegalites suivantes:

3°

4°

5°

6°

(1X4m!+2),,1X3m, +),,2)m2;?;(1X3ml +),,)2m2+ 1,

(IX-2m! + 2)\IX_lm, +),,2 + 3)m2;?; (1X-1ml + ),,)2m2 + 4m2,

(1X4m!+ 3)m2;?; (1X4m,-l)m2 + 4m2,
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