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QUESTIONS.

1359. ABC étant un triangle donné, on le coupe par
une transversale qui détermine sur ses côtés ou leurs
prolongements six segments, tels que le produit de trois
d'entre eux non consécutifs soit constant : trouver l'en-
veloppe de la transversale. ^BAUBARIZN. )

1360. Trou\er les trajectoires oitliogonales d'une
droite de longueur constante mobile entre deux axes
rectangulaires. ( BAUBAUIJN. I

1361. Faire voir que l'étude des variations de la fonc-
ez x1 -L bx

a' x1 -\- b'x
ax1 -L bx -+- c . s , , , , , ,

tion —;—: n ; peut ton tours être ramenée a 1 etude
. . . i i r • À r2 + B r -T C , .

des \aviations de la jonction ; •> dans la-
x- -\- p x H- q

quelle les racines a, [ï de x- -h p x -H q = o sont réelles
et inégales $ que, si \\[x) est le reste de la division de
A.r2 -+- B.r -+- C par x2 -\-px -h r/,il y aura un maximum

. R(a). /
et un minimum si ÎT-Q-. J> O, il ny aura ni maximum

. . . . Ri?) .. ,
ni minimum si .3—^-<^o, il 11 y aura qu un maximum
(pour la fonction transformée), si ll(«r) est constant.

Trouver, en fonction de a, (3,11 (a), R((3), les valeurs
de x qui font passer la fonction proposée par un maxi-
mum ou un minimum?

Dans le cas où a et (3 se présenteraient sous la forme
__7i*_f peut-on simplifier les calculs?

' HÉNET, répétiteur à Bordeaux./


