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( 336 )

QUESTIONS ( * ) .

762. Xe rayon de la sphère inscrite reste constant
lorsque le centre de cette sphère se déplace sur une sur-
face parallèle et égale à la première, cette seconde surface
s'obtenant en faisant glisser la première parallèlement à
son axe (**). (PÀINVIN.)

763. Trouver la forme générale d'une fonction telle
que

(On sait que sina: et Ax sont des solutions particu-
lières.) (J.-CH. DUPAIN.)

764. Les axes des paraboles qui ont pour foyer un
point donné et qui passent par deux autres points don-
nés sont parallèles aux asymptotes de l'hyperbole qui a
pour foyers les deux derniers points donnés et qui passe
par le premier point. (J.-CH. DUPAIN.)

765. On partage les côtés d'un carré en n parties
égales; par les points de division on mène des parallèles
aux côtés de manière à partager la ligure en n* petits
carrés. Pour se rendre d'un sommet du carré donné au
sommet opposé, on peut suivre plusieurs lignes brisées
différentes; parmi tous ces chemins, il y en a qui sont
minimums et égaux entre eux ; on propose d'en trouver
le nombre. (J .-CH. DUPAIN).

(*) La solution de la question 725, p. 279, est illusoire. On donnera
prochainement une solution exacte.

(**) Voir l'énoncé des questions 760 et 761 (p. afo).


