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QUESTIONS.

1488. Décomposer en deux facteurs du second degré
le premier membre de l'équation
•7^-4- A.r 3 -i- B.r2-}-- Cx-+- D = o,

où l'on suppose
(FllAJNCESCO BoRLETTI.)

1489. p étant un nombre premier, et P un polynôme
entier à coefficients entiers, l'équation
(x -\-y)P — XP — yi'

=pxy(x-t-y)P*,

n'est vérifiée que par
p = y et P = x2 H- xy -f-jK2(E. GA-JALAK.)

1490. Vérifier l'identité
( 2 a)»- 1 — C»-j,i(2a)«-3 H- C«_ 3f î(2a)«-«—...
= G^ifl""1 -1- C« i3 a'»- 3 (a ! - i) + C«fja»-«(a» - i)2 + . . . .

(E. CATALAN.)

1491. Trouver le lieu géométrique des points d'où

(35, )
Ton voit sous le même angle deux segments donnés de
deux droites fixes.
Cas où les deux droites sont rectangulaires.
(E.

FÀUQUEMBERGUE.)

1492. Soit O un point intérieur à un triangle ABC,
démontrer que
OA.BG
__
OB.ÀG
_
OC.AB
sin(BOG — BAC) ~~ sin(COA — CBA) ~ sin(AOB — AGB)"
(J. BBILL, B.

(Extrait du journal anglais : The educational
juin 1884.)

A.)

Times,

1493. On suppose que les côtés «, è, c d'un triangle
sont multiples du rayon /• du cercle inscrit, et l'on donne
la somme s = a3 -h Z>3 4- c3 de leurs cubes : trouver les
valeurs de ces cotés.
Exemple :
s = 13824.

1494. Soient a et m deux points quelconques d'une
conique, b et c les extrémités d'une corde parallèle à la
tangente en a» Menons par les points i et c des parallèles à la droite arn, qui rencontrent la conique aux
points V et c' respectivement^ la droite Vc' est parallèle
à la tangente au point m.
(GENTY.)

