
NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES

Questions
Nouvelles annales de mathématiques 2e série, tome 17
(1878), p. 526-528
<http://www.numdam.org/item?id=NAM_1878_2_17__526_0>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1878, tous droits
réservés.

L’accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de
mathématiques » implique l’accord avec les conditions
générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions).
Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou
impression de ce fichier doit contenir la présente men-
tion de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1878_2_17__526_0
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


QUESTIONS.

1295. Démontrer :

i° Que, si une solution de l'équation indéterminée

iS -+- c"1 -t- .r3 - 4 - j 3 — o

est donnée par l'égalité
o<-}-p5-J-7"-f-<23:=O,

on obtient une nouvelle solution en faisant

„ — a ( 3 -f y -h T — S2 -»- y2 -I- d\

v = p v a -4- y — o ) — a* -r- y2 — ö2,

jr--7^^p -L-3) — ̂ -r-p2-ö%

/ -_ tf ( a 4- P -I- y ) 4- a2 -+- p2 — y .̂

2° Que, si Ton part de cette seconde solution pour en
obtenir une troisième par le même procédé, on retom-
bera, à un facteur commun près, sur les valeurs a, |3,y,5.

(S. REALIS.)

1296. Si les égalités

Aa1 -f- BfP -h Cy3 = o, Aa'3 -f- Rp'5 -t- C7'3 = o

représentent deux solutions connues, distinctes, de l'é-
quation

A.r3 -i-Bx3 H- Cz1= o,

une troisième solution sera donnée par les formules

x — Bpp'(ap
r — a'p; -*- Cyy'(ay' — a'y \

z — A'JLx"yat! — y'yJ -i- Bpj3'(yp' — y'p .

( S . REALIS.



1297. Décomposer le quadruple et le carré de
4/>6 -f- 27qe en une somme de deux cubes.

(EDOUARD LUCAS.)

1298. Décomposer le nombre xii— 9vT*% et son
double, en une somme de deux cubes.

(EDOUARD LUCAS.)

1299. La somme des carrés des x premiers nombres
entiers n'est jamais égale au double, au triple, au sex-
tuple d'un carré. (EDOUARD LUCAS.)

1300. La somme des x premiers nombres triangu-
laires n'est jamais égale au double, au triple, au sex-
tuple d'un carré. (EDOUARD LUCAS.)

1301. Dans un segment d'une conique quelconque,
inscrire le trapèze maximum; la corde qui limite le seg-
ment devant être une des bases du trapèze.

(F. GABRIEL-MARIE.)

1302. Dans une conique à centre, inscrire le quadri-
latère maximum ayant pour un de ses côtés un diamètre
donné, et pour côté opposé une corde parallèle à une
droite donnée. (F. GABK IEL -MARIE.)

1303. Trouver toutes les solutions entières de l'équa-
tion x1 -t-jx= iy(y -t- 3) (y2 4- 3j-f- 5).

(LlONMET.)

1304. La somme des distances du cercle circonscrit,
aux deux côtés AB, AC du triangle inscrit ABC, est
égale à la corde menée par le point C, perpendiculai-
rement à AC dans le cercle décrit sur DC, comme dia-
mètre; D étant le milieu de Tare BC. (A. CAMBIER.)

1305. On donne un faisceauFn de courbes de l'ordre n
et une droite d] chaque point D de d détermine une



( 5*8)
courbe de F„. Démontrer que l'enveloppe de la tangente
en D, à la courbe déterminée par ce point, est de la
classe in— i, de Tordre 4{n — I)? °iue ' a droite ri est
une tangente multiple de l'ordre 2(72— 1); que la
courber 4{n — 2) {n — 3) points doubles, 3(2n — 3)
points de rebroussement, qu'elle n'a aucun point d'in-
flexion ; que les tangentes en [n — 1 ) points de rebrous-
sement passent parles (rc — 1 ) points qui correspondent
à l'infini dans Pinvolution que les courbes du faisceau F„
marquent sur la droite d.

Examiner le cas où h points de la base de Fn se trou-
vent sur la droite d.

Construire la courbe dans le cas où n = 2, en suppo-
sant : i° que les quatre points de la base du faisceau des
coniques se trouvent d'un même côté de la droite <i;
s>° que trois de ces points se trouvent d'un côté de d, et
le quatrième de l'autre côté. (E. DEWULF. )

1306. On donne une conique C2, et trois points
A, B, C. Par chaque point P de C2 passe une conique
circonscrite au triangle ABC, et tangente à C2 en P,
et chacune de ces coniques coupe la conique fixe en deux
autres points M, N.

L'enveloppe de la droite MN est de la quatrième classe,
du sixième ordre; elle n'a pas de point d'inflexion; elle
est doublement tangente aux côtés du triangle ABC; elle
a quatre points doubles, six points de rebroussement.
Les tangentes de rebroussement sont les tangentes à C2,
aux six points où les côtés du triangle ABC coupent cette
conique. (E. DEWULF.)


