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QUESTIONS.

528. Le nombre figuré par 1121 ne peut être un carré
parfait dans aucun système de numération.

(ROUCHÉ, professeur.)

529. Deux cubes étant premiers entre eux et se termi-
nant (à droite) par les trois mêmes derniers chiffres si-
gnificatifs, démontrer que les deux racines cubiques ont
aussi les trois derniers chiffres communs dans un système
quelconque de numération.

(ROUCHÉ, professeur.)
530.

sinP

d'où
p Q P-hQ

tang ——S tang — — = tang (<p — 45).

531. Soit A Faire d'un polygone régulier circonscrit
à un cercle, À' l'aire du polygone semblable inscrit,

l'aire du cercle est comprise entre A et A — 77 (A — A').

(HuYGHEWS.)



532. Soit À Taire d'un polygone régulier de in côtés
inscrit dans un cercle, A' l'aire d'un polygone régulier
inscrit d'un nombre n de côtés, l'aire du cercle est com-

prise entre A et A 4- ^ (A— A').

(HuYGHENS.)

533. Soient deux cercles égaux dans le même p lan ;
P un point variable duquel on mène des tangentes
aux cercles et dont le produit est constant. Le lieu de ce
point est la podaire du centre d'une ellipse.

534. Soient ym = F (x) l 'équation d'une courbe algé-
brique ; y — yt = F ' ( x x ) (x — xx) l 'équation d'une tan-
gen le au point xx y^ X , Y un point quelconque de cette

Ym . . . ,
tangente. est un maximum ou un minimum lorsque

Y = yu X — a v (DUHAMEL.)


