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QUESTIONS.

2121. On demande d'établir les propriétés suivantes de la
suite (lî) de Fibonacci, définie par la relation de récurrence

Un+i — M „H- Un-U
avec

1*0 = o , Mi=i :



( '43 )
i° Si a désigne un nombre premier, la suite (U) contient

une infinité de termes multiples de a. Soit WA le plus petit de
ces termes. Le nombre A divise a — i si

a = mult. 10 zh i
et a -f- i si

a = mult. io zfc 3.

2° Si/? désigne un nombre premier, on a
up= mult.2/? -h i si p = mult. io ± i

et
up= mult.ip— i si p = mult. io dz 3.

Si up n'est pas premier, ses facteurs premiers sont de la
forme

ikp ±i.

En désignant par a, J3, y, • • • ces facteurs, on a

Alors Wp est le plus petit nombre de la suite divisible sépa-
rément par les nombres premiers a, [3, y, . . . .

G. HlLLERET.

2122. Étant donné un quadrilatère plan circonscriptible à
un cercle, on divise chaque côté en deux segments propor-
tionnels aux longueurs des côtés adjacents. Démontrer que les
quatre points obtenus sont sur un même cercle.

CLAPIER.

2123. L'enveloppe des cercles qui ont leur centre sur un
cercle donné et qui sont tangents à un diamètre fixe de ce
cercle est une épicycloïde à deux rebroussements.

E.-N. BAHISIEN.

2124. Si Si, S2, S3 sont les sommes des termes d'une pro-
gression arithmétique quelconque, de leurs carrés et de leurs
cubes, on a toujours

E.-N. BARISIEN.



( '44 )
Si deux triangles sont tels que leurs côtés se coupent

deux à deux orthogonalement en trois points situés sur une
même droite, cette droite passe par le milieu du segment
limité par les orthocentres des deux triangles.

JAN DE MÉZÉAS.


