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SOLUTION DE LA QUESTION 189 (p. 240),

F A R M. J. M U R E N T ,
Bachelières sciences, à Clermont-Ferrand.

Soient * = ƒ Gr,r); u—F(x,jry} d'où a: = ?(tt,*)-,r=
on a :

ƒ'a? étant la dérivée de ƒ (J:) par rapport à x, et ainsi des
autres. (Môbius.)

Démonstration. D'après les relations données, x et y étant
deux fonctions des variables indépendantes u et t, différen-
tions chacune des équations t—f(x,y) et a = F(.r,^),
d'abord par rapport à *, puis par rapport à a, eu suivant la
règle des fonctions composées, nous aurons ainsi :
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=zdfdx ,4f4r
dx dt dy dt

dx du dy du

^dFdx dFdy
~~7hc~dt dy~dt
__dFdx dFdy

dx du dy du*

en remplaçant les coefficients différentiels par les dérivées et

observant que les relations x = <p(w, t), y = ^(u, t) donnent

dx do dx dy , dy
-Tt^-dt^1! Tu=^ ^ = * < ' Tu=y«>lcs q u a t r e

équations précédentes se mettront sous la forme :

(1)

0 =ƒ'*'?«+ƒ'yf« (2)
(3)

Multipliant, d'une part (1) et (4), de l'autre (2) et (3), il

viendra :

o =/'*FVpW«

retranchant membre à membre ces deux dernières, et ré-

duisant , il restera :

ou enûn

tf'^v-f'yF*W#«-<lW) = i. c. q. f. d.

Quelle est interprétation géométrique de ce théorème

analytique ?


