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QUESTIONS.

979. Étant donnée la fonction

y = A, cos.r -+- A2cos2^ + A3 cos3.r -+- . . . -+- A,,cos«.r,

déterminer les coefficients A,, As, A 3 v . . , A„, de manière

que, pour oc = > y prenne la valeur de y,,. . . , et

ni: ,

que, pour x= -^-^ y = yn\ y,, J2 , j 8 , - . . , ƒ „ étant
des quantités données. (H. BROCARD.)

980. Une ellipse de grandeur constante est mobile au-
tour de son centre, tandis qu'une droite passant par un
point fixe demeure constamment parallèle au grand axe.
Trouver le lieu des points d'intersection de la droite
et de l'ellipse. Déduire analytiquement cet énoncé de
Ténoncé 933. (A. GUÉBHARD.)

981. On coupe une surface du second degré par un
plan^ aux différents points de Pintersection, on mène les
normales à la surface; par un point de l'espace, on mène
des droites égales et parallèles aux longueurs interceptées
sur ces normales entre leur pied sur la surface et le plan
de symétrie : les extrémités de toutes ces droites se trou-
vent sur une conique. (R. LAGUERRE.)
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982. Soient A et B deux points d'une ellipse dont F

et G sont les foyers; les droites FA et GB se coupent au
point D et les droites FB et GA au point E.

Désignous respectivement par 9, y, y; et â les angles

AFB, AGB, AEB, ADB.

Démontrer les relations suivantes :

FA.FB s in ' -^GA.GB.s in 2 ^,
2 2

à nFA.GB.sin2-=:GA.FB.sin2-.
2 2

(LAGUERRE. )

983. Imaginons deux ellipses concentriques, l'une in-
térieure et l'autre extérieure, dont les axes ont les mêmes
directions. Cela posé, quelles relations doivent exister
entre les demi-axes de ces deux ellipses pour que la
courbe polaire réciproque d'une d'elles par rapport à
l'autre soit un cercle de rayon donné?

(HARKEMA.)


