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QUESTIONS.

1275. On donne quatre points a,&, c,d dans un plan,
et deux points p-,p\ non situés dans ce plan.

Les droites d'intersection de deux couples de plans
(pab), (p'cd) et (pcd), (p'ab) sont dans un même plan
(P) ; on peut obtenir six plans analogues en combinant
de toutes les manières possibles les points a, b, c, d :
ces six plans se coupent suivant une même droite (D)
qui rencontre ppf. (GENTY.)

(*) Cette seconde p;jrtie de la proposition énoncée résulte simplement
de ce que : dans des triangles semblables, les médianes menées des som-
mets homologues forment les mêmes angles avec les cotés homologues des
triangles. En menant la diagonale DF du parallélogramme CDEF, on
détermine un triangle CDF semblable à CAB ; la médiane menée du
sommet Ç du triangle CDF coïncide avec la diagonale CE du parallélo-
gramme CDEF; elle forme, avec les côtés CD, CF, FD du triangle CDF,
les mêmes angles que In médiane CP avec los côtés CA, CB, AB du
L'iangle ACB. (G.)
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1276. Soient ABC un triangle, et O un point quel-

conque du plan ; démontrer que la puissance de O, par

rapport au cercle circonscrit au triangle, a pour expres-

sion

a\ OCB -4- Ir. OAC -4- c\ OB^

ÂBG '

/s, Z>, c étant les longueurs des trois droites O A , O B , O C ,

et les aires OCB. . . recevant des signes convenables,

suivant le sens dans lequel elles sont parcourues .

(LAISANT. )

1277. Soient (C) et (Ci ) deux courbes planes qu 'une

droite mobile rencontre sous des angles constants

[x et fxt.

Pour que ces deux courbes soient semblables, il faut

qu'elles soient deux spirales logarithmiques semblables

par rapport au point asymptotique, et tournées autour

de ce point, l 'une relativement à l 'autre, d 'un angle égal

à la différence des angles de rencontre ^ et Uj.

Remarquer le cas de deux courbes semblables, mais

quelconques, tournées l 'une relativement à l 'autre d 'un

certain angle, autour du pôle de simili tude.

Point de contact de la droite mobile avec son enve-

loppe, dans les deux cas.

( EDOUARD HABICH. )

1278. Trouver la somme des puissances semblables

des racines de l 'équation tr inôme

x2'1 -\- pœn -h c/z= o,

lorsque l'exposant t est un multiple de n.
(PELLET.)


