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QUESTIONS.

205Ü. La parabole inscrite dans le quadrilatère formé par
les deux axes d'une conique, la tangente et la normale en un
point M de cette conique touche, comme Ton sait, la nor-
male au centre de courbure en M. Trouver le lieu du foyer de
cette parabole lorsque le point M se déplace sur la conique.

(A. PELLET.)

2056. Trouver le minimum de la plus courte distance des
cercles osculateurs aux sommets situés sur le grand axe et
le petit axe d'une ellipse, pour les ellipses ayant même cercle
de Monge ou même axe. (A. PELLET.)

2(h77. Si, dans le triangle arithmétique, on multiplie les
nombres figurés successifs d'ordre p à partir du premier, par
les coefficients successifs du développement de (x -h a)11 à
partir de CJ, et si l'on ajoute les /i — q -M produits affectés



alternativement du signe -+- et du signe —, la somme obtenue
est nulle pour q 1/?; et pour q = p + i, p -+- 2, . . . , /i, ce qui
suppose / i> /? , on obtient les coefficients du développement
de (x -f- a)n~P-1. G. FONTENÉ.

2058. Dans le triangle ABC, on mène les parallèles Ax,
By, Cz à une direction donnée. Démontrer que l'axe d'homo-
logie A(X{JLV) du triangle ABC et xyz touche l'ellipse tangente
aux milieux des côtés de ABC en un point w qui est le centre
commun à la conique Q inscrite à ABC en x, y, z et à la
conique R inscrite en A, B, G au triangle des droites AX,
Bfx, Cv. (P. SONDÂT.)


