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QUESTIONS.

1142» Étant données deux droites non situées dans un
même plan, les paraboloïdes hyperboliques qui passent
par ces deux droites ont tous un plan directeur commun*,
trouver le lieu des sommets de ces surfaces lorsque les
seconds plans directeurs passent par une troisième droite
donnée non parallèle au plan des deux premières. Trouver
le lieu des sommets de ces surfaces lorsque les seconds
plans directeurs forment avec le premier un angle donné.

(DEWULF.)

1143. Construire une parabole connaissant le sommet,
une tangente et un point. (LÀISÀNT.)

1144. Le sextuple d'un carré impair est toujours dé-
composable en trois carrés. Les deux premiers ont la
forme

et le troisième la forme

(6P=FO*
(CÀTÀLÀJS,)



1145. On donne une surface da second degré et deux
points e, e' : par le point e, on mène une transversale
quelconque rencontrant la surface aux points a et b ; par
le point e', on mène une parallèle à la transversale; cette
parallèle rencontre au* points a'et b1 les plans tangents
aux points a et b.

Si D est le diamètre parallèle à la transversale, l'ex-
pression

ea ,e' b' -4- cb .er a'

a une valeur constante, quelle que soit la direction de la
transversale. (FÀURE.)

1146. On donne une surface du second degré et deux
droites L? M. Sur la première L on prend deux points
arbitraires a, £, et l'on trace les plans polaires de ces
points. Désignons par c et d les points d'intersection de
ces plans avec la seconde M; par e et ƒ les points d'inter-
section de ces mêmes plans avec le diamètre parallèle à
la droite M : l'expression

cd

dans laquelle O est le centre de la surface, a une valeur
constante. (FÀURE.)

1147. On donne, sur un même plan, deux cercles
fixes A, B et le rayon d'un troisième cercle C, mobile et
tangent extérieurement au cercle A. Trouver l'enveloppe
de Taxe radical des circonférences B et C.

(HÀRKEMÀ.)


