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QUESTIONS.

1030. Étant pris trois diamètres conjugués d'une sur-
face du second degré, si Ton projette chacun d'eux sur
une droite perpendiculaire au plan des deux autres, la
somme des valeurs inverses des carrés de ces projections
est constante. (H. FAURE.)

1031. Trouver la condition pour que les deux plus
courtes distances entre les côtés opposés d'un quadrilatère
gauche se coupent. (A. M.)

4031. Un angle de grandeur constante se déplace dans
un plan, de manière que le sommet décrive un cercle de
rayon donné, et que l'un des côtés passe par un point fixe :
on demande l'enveloppe de l'autre côté.

(C. HARKEMA.)

1032. Trouver trois nombres entiers en progression
géométrique, tels que chacun d'eux, augmenté d'une
unité, donne un carré. (A. MARTIN.)
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1033. Ou donne un cylindre droit à base circulaire
et une hélice tracée sur ce cylindre : trouver la longueur
d'un arc d'hélice tel que les tangentes menées à ses extré-
mités se rencontrent. ( J.-Ch. DUPÀIN.)

1034. On prend sur une surface du second degré une
section plane quelconque; cette courbe peut être prise
pour la focale d'une surface nouvelle passant par l'une
ou l'autre des focales de la première.

(G. DÀRBODX.)

1035. Il y a la même relation entre les tangentes me-
nées d'un point de l'ellipsoïde à trois sphères doublement
tangentes à l'ellipsoïde, qu'entre les distances d'un point
variable dans un plan à trois points de ce plan.

(G. DARBOCX.)

1036. On donne le centre d'une ellipse, un point de
la courbe et le centre du cercle osculateur en ce point,
déterminer les axes de l'ellipse.

1037. On donne, en position, l'axe focal d'une ellipse,
un point de la courbe et le centre du cercle osculateur
en ce point; déterminer les axes de F ellipse.

1038. Étant donnés en grandeur les quatre côtés d'un
quadrilatère plan, et la droite qui unit les milieux de
deux côtés opposés, trouver l'aire du quadrilatère en
fonction de ces cinq droites. Discussion du problème.


