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SOLUTION DU PROBLÈME 100 (t. IV, p. 370),

F A R M. B E O U E T S ,
Elève au College royal militaire.

Soit un arc continu sans points singuliers et $a corde;

si Ton joint le point de Taxe où la tangente est parallèle à la

cor'le aux deux extrémités de la corde, oa forme un triangle

dont Taire est plus grande que la moitié de Taire du seg-

ment [fig. 49).

Je prends pjur axes OA et OY ; soient? = ¥(*) l'équa-

tion de la courbe, a la longueur OA, on a F(0)«=0 ; F(<r>=0.

, l'ordonnée du point m'où la tangente est pafallèlr à
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U corde, Taire du triangle sera ~ays. Au lieu de la compa-

rer au demi-segment, je comparerai ayt à S aire du segment.

Or S = J* Fxdx, c'est-à-dire la somme dès valeurs du

produit Fxdx par des valeurs de x infiniment rapprochées

entre 0 et a. Soient a, a o «a an les accroissements suc-

cessifs de l'abscisse depuis 0, de manière que

on aura pour le triangle,

pour le segment :

«F(0) +*$*t + aaF(a + «,) + + «nF(a + a, + + aj.
Ces deux expressions ont le même nombre de termes ; loutes

les valeurs Fal....F(a-[-«f-f- ) sont moindres quejr,; donc
S < Û / , , c'est-à-dire que le triangle est plus grand que la
moitié du segment.

J'ai dit que yt était la plus grande valeur dey\ en effet,
s'il y avait une autre valeur maximum pour m" par exem-
ple , le point m'en est un par hypothèse , la courbe aurait
deux points d'inflexion entre m! et m", ce qui est con-
traire à la condition que la courbe n'a pas de points singu-
liers.


