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NOTE A rOCGASION DE LA RÉCLAMATION-DÉ M. MARKOFF,
PAR M. T.-L STIELTJES.

En réponse à la réclamation de M. Markoff, je dois déclarer que c'est
seulement par lui que j 'a i appris l'existence de l 'article de M. Tcheby-
chef Sur les valeurs limites des intégrales [Journal de Liou^ille, 1874}»



l84 T.-J. STIELTJES. — NOTE A L'OCCASION DE LA RÉCLAMATION DE M. alARKOFF.

où se t rouve déjà l'énoncé des inégalités en ques t ion . Je regrette bien
de n'avoir pas connu p lus tôt ce t ravai l .

Du reste, mes recherches ont été t ou t à fa i t i ndépendan tes de celles
de MM. Tchebychef et Markoff; en effet, mon t rava i l a été remis à la
Rédaction des Annales de l'École Normale vers le milieu du mois de
mai 1884, et je viens d'apprendre que la livraison des Mathematische
Annalen con t enan t l 'article de M. Markoff n'est arrivée ici à la biblio-
thèque de l'Université que dans la seconde moit ié de septembre 1884.

Nature l l ement , je reconnais volontiers que M. Markoff a, le premier,
publ ié une démonstrat ion des inégali tés de M. Tchebycbef.

Je veux profiter de cette occasion pour ajouter une remarque nou-
velle au sujet traité dans mon Mémoire.

La démonstrat ion des inégalités de M. Tchebychef en forme bien
une partie essentielle; mais, pour le but que je me suis proposé, i l
n'est pas moins essentiel de démontrer que les A/, convergent vers zéro
avec^ ' Ce point impor tan t , je l'ai démontré d 'une manière indirecte
et en m'appuyant sur le développement d'une fonction arbi t raire par
la série de Fourier. Il semble p o u r t a n t très désirable d 'é tabl i r cela
d 'une^maniè re plus simple et plus directe, mais mes efforts dans celte
direction n 'ont pas condu i t au but désiré.

^ On peut voir, dans une Note que j'ai présentée à l 'Académie des
Sciences et qui se trouve dans les Comptes rendus du ̂  septembre 1884,
que la quest ion à laquel le je touche ici a une liaison in t ime avec la
convergence d'une cer ta ine fract ion con t inue .

Voici main tenan t une propr ié té nouvel le des coefficients A/, que j 'ai
rencontrée dans cette recherche.

Pour mettre en évidence la dépendance d e A ^ A^, . . . , A^., ..., du
nombre entiers, je désignerai m a i n t e n a n t ces nombres parA^, A^ ...,
A72, ... Avec cette notat ion, je trouve qu'on a toujours

A.^4-AS+ l+...+Ar l<A?+Aï+...+A^,

A^ l+Ar l+...+Ar l>A^A^+...+A^.


