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QUESTIONS.

1404. On peut toujours trouver deux entiers t et M,
tels que

A*» + Bn2-t-C

soit divisible par 7, A,B et C étant trois entiers positifs
ou négatifs non divisibles par 7. (PELLET.)
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140o. Si les racines d'une équation, de degré pair

2 m, peuvent se partager en m groupes de deux racines
x{, x2 satisfaisant à la relation

on peut, par une substitution lineaire x =

amener l'équation à n'avoir que des termes de degré
pair en y. (PELLET.)

1406. Zéro, un> six sont-ils les seuls nombres trian-
gulaires dont les carrés soient triangulaires?

(LIOIVNET.)

1407. Le nombre des groupes de cinq impairs consé-
cutifs, dont quatre sont des nombres premiers, est-il illi-
mité ? (LIONNET.)

1408. Trouver les nombres pairs et positifs ayant
chacun cette curieuse propriété d'être d'autant de ma-
nières la somme de deux impairs premiers que celle de
deux impairs composés. (LIONNET.)

1409. Quelle valeur faut-il donner à l'angle A au
sommet d'un triangle isoseèle ABC pour que le quadrila-
tère, ayant pour sommets les pieds A', B', C' des trois
hauteurs du triangle et le milieu de la droite qui joint
leur point de concours au sommet A, soit un parallélo-
gramme? (LIONNET.)

1410. Etant donné un contour polygonal inscrit dans
une parabole, et tej que les projections de ses côtés sur
la directrice soient égales, on mène par chacun de ses
sommets une parallèle P à l'axe de la parabole, puis on
prolonge tous les côtés du contour dans le même sens
jusqu'à la première P qu'ils rencontrent. Les segments
ainsi déterminés sur les lignes P sont égaux.

( D ' O c AGIS E . )


