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QUESTIONS.

273. Le triangle ABC a un sommet fixe A 5 un angle
constant A 5 les sommets B et C sont sur une droite fixe.
Quelle est l'enveloppe du cercle circonscrit au triangle?

274-. n plans sont donnés; par un point fixe C, on
mène un plan mobile formant avec le premier plan un
angle at ; avec le second plan un angle a2... ; donne avec
le nlhno plan un angle an. On la relation

ax cos a, - j - ai cos a2 -f-. . . -f- an cos a„ = constanle,

oùfli ,ûî , . . . , f lB sont n quantités données. Le plan mobile
engendre un cône droit. A chaque valeur de la constante
correspond un autre cône. Tous ces cônes ont même axe.

Lorsque le cône se réduit à son axe, la s o m m e t av cos <xp

est un minimum; et lorsque le cône devient un plan, cette
somme est un maximum. (STEIIVER.)

275. Aucun nombre de la forme m% (8x -f- 7) ne peut
être la somme de trois carrés.

276. Trois points A, B, C étant liés de manière à con-
server toujours les mêmes angles, si trois forces appli-
quées à ces points sont en équilibre, il faut, outre les
conditions ordinaires, que les trois points et le point de
rencontre des trois forces soient sur une même circonfé-
rence. (MoBius.)

277. Si plusieurs points sont mobiles dans un plan de
manière que la figure qu'ils forment reste toujours sem-
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hlable à elle-même, et si des forces qui agissent sur ces
points sont en équilibre, l'équilibre subsistera pour toute
autre position qu'on peut donner aux points, pourvu que
les forces conservent leurs directions primitives.

(MOBIUS.)

278.

(ca')y -±-(ab')zy = k\

+ [{c' a»)x + {c" a)y +(ca')zy
•+- [(*' b")x+(a"b)y H- {ab') z]' = k\

étant les équations de deux ellipsoïdes, axes rectangu-
laires, les ellipsoïdes sont égaux. Les crochets désignent
des déterminants binaires. (JACOBI.)


