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QUESTIONS.

1503. L'intégrale générale de l'équation

i y
•— — xy = o

est donnée par la formule

e~~m (ear_u âO.r_4_ e ^ ^ - h . . . + e*Om-^)^/a,

• u

dans laquelle 9 doit être remplacée par les m racines de
l'équation

O'«— i — o.
(CATALAN.)

1504. Le triangle ABC, rectangle en A, est inscrit
dans une hyperbole équilatère ; Jes tangentes à cette
courbe aux points B et C se coupent en T; la normale
au point B coupe le côté AC au point B', la normale au
point C coupe le côté AB au point C'. Démoutrer que
l'augle B'TC' est égal à l'angle BTC des tangentes.

(D'ÜCAGNE.)

loOo. De chaque point M du cercle circonscrit à un
triangle, on abaisse une perpendiculaire MP sur la
droite de Simpson relative à ce point et à ce triangle5 on
demande :

i" Le lieu du pied P de cette perpendiculaire;
f2° L'enveloppe de la droite MP. (D'OCAGJNE.)

1o06. Soient CA, CB deux demi-diamètres conjugués
d'une ellipse; etP, Q deux points de CA, CB prolongés,
tels que AP.BQ = «aCA .CB. Démontrer que BP et AQ
se coupent sur l'ellipse. (GENESE, M.-A.)
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1507. PQ est un diamètre d'une hyperbole équila-

tère; un cercle décrit du point P comme centre avec PQ
pour rayon rencontre l'hyperbole en trois autres points
L, M, N : démontrer que le triangle LMN est équila-
téral.

(Les énoncés 1506, 1507 sont extraits du journal
anglais : The educational Times.)

1508. On sait que les cordes d'une conique qui sont
vues d'un point C de la courbe sous un angle droit
passent par un point fixe P; la polaire de ce point, par
rapport à la conique, est une corde commune de cette
courbe et du point C, considéré comme un cercle infi-
niment petit.

Cela posé, soient A et B deux points quelconques de
cette polaire. Par les trois points A, B et C, on peut
mener trois coniques ayant un contact du second ordre
avec la conique donnée aux points L, M et N respective-
ment ; les droites CL, CM et CN sont normales aux côtés
d'un triangle équilatéral, et il en est de même des droites
qui joignent le point C aux quatrièmes points de ren-
contre des trois coniques oscul a triées deux à deux.

(GEWTY.)


