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QUESTIONS.

1288. Une parabole P, de paramètre constant, se
meut dans son plan parallèlement a elle-même, de façon
que chacun de ses points décrive une parabole P' de
paramètre donné, dont l'axe soit parallèle a celui de la
parabole mobile. Trouver l'enveloppe des polaires d'un
point fixe donné, par rapport à la parabole P.

Même question en supposant la parabole P' rempla-
cée par une droite de direction quelconque. (LÀISÀNT.)

1289. Quel que soit //?, l'intégration de l'équation
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peut se ramener à des quadiattires. (MOREAU.)

1290. Soient 7', r,, /'2, r3 les rayons des cercles tan-
gents au\ côtés d'un triangle 5 démontrer que
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(T. MiTCHEsoN, 13. A-, L. C. P. , The Educationcil Times.)



1291. L'équation xk -f-x3-f- x% -f- x — i = j 2 est im-
possible en nombres entiers et positifs.

1292. Démontrer qu'il est impossible de résoudre, en
nombres entiers, aucune de ces trois équations indéter-
minées :

(2) JCZ -\- yc> — gz -\- 7 9

(3) . r 3 - h J 6 ^ 7 * - t - 5 .

(LÀISANT. )

1293. Trouver un nombre qui soit égal à la somme
des chiffres de son cube. (LAIS AN T. )

1294. Démontrer que la somme des inverses de n
nombres positifs en progression arithmétique excède le
quotient de n2 par la somme des termes de la progres-
sion.

Déduire de celte proposition la divergence de la série
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(LlOWJNET. )


