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QUESTIONS PROPOSÉES.

80. THÉORÈME. Une parabole ayant un foyer fixe, et pas-
sant par un point déterminé : le lieu du sommet est une épi—
cycloïde engendrée par le point d'une circonférence roulant
sur une circonférence de même rayon {Chasle).

81. Construire la courbe donnée par l'équation polaire
p = tang?. Et démontrer que la polaire de cette courbe, re-
lativement à un cercle, est une seconde courbe égale à la
première.

82, Résoudre et discuter l'équation

+ 1/THKT + l / i — JC = 1.

Afin de bien faire comprendre quelle est ici la question
proposée , il suffira de rappeler en peu de mots ce que Ton
trouve d^ns les Traités d'Algèbre, au sujet de la résolution
des équations irrationnelles. On fait disparaître les radi-
caux ; puis on observe que l'équation rationnelle ainsi obte-
tenuedoit avoir parmi ses racines, non-seulement celles de
l'équation proposée, mais encore les racines de toutes les
équations in ationnelles qu'il est possible de former, en pre-
nant chaque radical avec toutes ses déterminations algébri-
ques. Or 7 en opérant de cette manière sur l'équation

+ l / l + JC + V \ —x = 1, on parvient à l'équation x1 = ,
4

dont les racines sont zh - | / 3 . Aucune de ces deux valeurs

ne peut convenir à l'équation proposée, car il est évident que

l'équation 4- V\ +.r +)/\ — or = 1 ne peut admettre une

racine réelle. C'est ce que l'on propose d'oxpliuer.


