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QUESTIONS.

794. Démontrer qu'on a identiquement

P Y + Y 2 Z + Z 2 Ü + U J X : - : Ü

en prenant
X ==.# (JTJ — -2)
Y — .r3 — zy\

(HERMITE.)

795. Soit

7 V 1 . 2 I . 2 . 3 . 4 1 . 2 . . . ? . / /

tp, t x — 1 -f- — — ^
1.2.3 1.2.3.4.5 1.2... 27?-f-I



( 9 5 )
on propose de démontrer qu'en faisant successivement

X

la fonction (jp,- (x) ne contiendra que des puissances posi-
tives de la variable, et d'en trouver l'expression.

(HERMITE.)

796. On propose de démontrer que la circonférence
de l'ellipse, dont les axes sont ia et 2&, est égale à la
circonférence du cercle dont le rayon R est déterminé
par la formule

4R = \Ja> (2 -4- s/2) -h b2 (2 — \ji)

-h \/a2 {1 — sji) -4- b2 (2 -H y7?.),

en négligeant seulement la huitième puissance de l'ex-
centricité, et l'on demande de construire R.

(HERMITE.)

797. Démontrer que tout quadrilatère dans lequel les
diagonales sont entre elles comme les produits des côtés
qui comprennent ces diagonales est inscriptible dans un
cercle.

798. Trouver dans une sinusoïde (transformée d'une
ellipse quand on déroule un cylindre sur un plan) des
arcs à différence rectifiable. Quelle est la courbe qui



( 9 6 )
pour la sinusoïde joue le même rôle que l'ellipse homo-
focale dans la théorie des arcs elliptiques à différence
recti fiable.

799, L'enveloppe des droites coupant une cycloïde
sous un angle constant est une cycloïde égale.

(FOURET.)

800. L'enveloppe des droites coupant une épicycloïde
sous un angle constant est une épicycloïde semblable.

(FOURET.)

801 (*). Si /?o, pu P S , - , <7o> <7n <7av sont des nom-

bres entiers tels, que— ait une limite finie ou nulle, la

limite de la série — ' 1 ... est une quan-
<7o <7o 7< 7o *7i 9*

tité incommensurable.
(G.-C. DE MORGAN, M. A.)

802. p et q désignant des nombres premiers respecti-
vement des formes i8rc-i-5eti8/j-f-i i , il est impos-
sible de décomposer en deux cubes, soit entiers, soit
fractionnaires, aucun des nombres suivants :

P> ip, 4/>%

(SYLVESTER.)

>*) Tiré du journal anglais The educational Times.


