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QUESTIONS D'EXAMEN {F. t. III, p. 602).

V. Un nombre peut-il être à la fois un carré et un cube
parfaits, sans être une sixième puissance?

Non. Soit z = x1 =y ; d'où ~ r = ^ . Ainsi^ est un carré



- U 6 —

parfait ; donc y1 ou z est une sixième puissance. Soit, en
général, z = xm = y*; x si y sont entiers, et m et n pre-
miers entre eux. On peut mettre x sous la forme

a, p, 7 étant les facteurs nombres premiers ; d'où

Pour que cette expression soit une puissance nmi', il faut
que les exposants pm, qm...., rm soient des multiples de n ;
m et n étant premiers entre eux, p, #...., r doivent être

les multiples de n ; donc x est une puissance /*éwe d'un nom-

bre , et par conséquent z une puissance mnme.

Un nombre étant simultanément une puissance de degré
aMf #,...., av ; désignant par d le plus petit nombre divisible
à la fois par a o a%...., ap, le nombre donné, entier ou frac-
tionnaire, est une puissance du degré d.

VI. Trouver le nombre entier qui, substitué à la place
Yx i 1 5.27 —U 3

de x , rend à la fois les deux fractions — - — et —•—• en-

tières ; peut-on voir à priori que le problème est impos-
5 x -|~ 3

sible? Oui. Si ——-— est entier, trois fois ce nombre ou

5x-t-3 lx— 1
—-=— sera aussi entier. Cet entier ajouté à rentier — - —

doit donner un nombre entier • donc 3x — ~ doit être un

entier, résultat absurde ; donc le problème est impossible.

Soient les deux fractions —-!—, ~— qu'il s'agit de
c c

rendre-entiers ; si, en les ajoutant ou en les retranchant,



- khi -

on obtient une quantité de la forme mx 4- - où m, n,p, sont

des entiers, la question est impossible.
L Conditions pour que les deux tangentes menées d'un

même point à une parabole soient égales. Dans une conique
quelconque, il faut que le point soit sur un axe principal.
En général, soit M un point du lieu des tangentes égales
menées à une courbe algébrique ; N et N' les points de con-
tact , Taxe radical des deux cercles de courbure en N et N'
toncbe au point M le lieu des tangentes égales.


