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QUESTIONS.

1532. Pour quelles valeurs de x l'expression

I . '1 .') . i . . . X - - I

est-elle un carré parfait!' (BROCYun. )

1533. n étant un nombre entier positif,

est divisible par (>4- ( WOLSTFMIOLME. )

1531. Le lieu des loyers des coniques doublement

tangentes à deux cercles donnés se compose de cinq

cercles. ( \']\ vwv n . > . )

1535. Le produit des distances des loyers d'une

ellipse à une normale à cette courbe est égal au carré

du demi-diamètre perpendiculaire à cette normale moins

le carré du demi petit arc. ( D'Oc W.M:. )

153(3. Dans l«i parabole, les segments déterminés sur

deux tangentes issues d'un même point de l'axe, par

deux tangentes quelconques, sont égaux. (D'OCY^ÜNK.)

1537. On considère les pieds des quatre normales

menées d'un même pointa une ellipse : démontrer que

le rapport de la moyenne géométrique des abscisse<. de

ces quatre pieds, à leur moyenne arithmétique, est con-

stant et égal au grand axe de l'ellipse.

Le même rapport relatif aux ordonnées est égal au

petit axe. (BYKJSIEW.)

1538. L'aire du triangle formé par les centres des
trois cercles ex-inscrits à un triangle est égale au produit
du périmètre de ce triangle par le ravon du cercle circon-
scrit. ( "



1539. Le lieu des loyers des sections faites dans un
ellipsoïde de révolution aplati, par un faisceau de plans
passant par une même droite parallèle à l'axe de ré>o-
lution, est une podaire d'ellipse. (Foi m i. )

1540. Le lieu des fovers des sections faites dans un
cylindre parabolique par un iaisci au de plans passant
par une même droite pei pendiculaire au plan diamétral
principal du cylindre, esi une podaire de parabole.

( F() l RI I . )

l o i l . Trouver le lieu des points, tels que les quatre
normales menées de ces points à une ellipse donnée
forment un faisceau harmonique. ( L. WIRU \>\. )

loi!2. Etant donnés deux plans fixes, on considère
deux sphères de même r.uon, tangentes entre elles et
touchant ( haeune un des deux plans.

Le point commun a Tune des deux sphères et au
plan correspondant étant donné, on demande le lieu du
point commun aux deux sphères loisquon lait varier
leur rayon. ( \ . (il M i \ -M\r ,n \ . )

lo^3. Ou donne 1 une des deux asymptotes d'une
hyperbole équilatère, une tangente et un point de la
courbe, détei miner le centre et les autres éléments de
la courbe. (Solution géométrique.)

l o i l . On donne une parabole et un point dans son
plan-, par ce point on mène une sécante quelconque, et
sur la corde ainsi déterminée, prise comme diamètre,
on décrit un ceicle^ trouver l'enveloppe de la polaire
du sommet de la parabole par rapport à ce teiele.

( WOLSTEINHOLAIE. i


