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QUESTIONS.

1377. Trouver les valeurs des intégrales

2 x -4- 3 dx

ƒx2-+-ox-{-l ^(.v -i~i)(x -^2)(x 4- 3)
et

13 x — i dxf- X1 — X — 2

(S. REALJS.)

(*) On abrégerait ce calcul en observant que le triangle rectangle
BOA' donne

OA'= OB cosC — dcosB cos G, d'où OA.OA' = rf2cosA cosB cos C.
(G.)



1378. L'équation

^4-+-i2aP(a-l-P)^ + 2ap(4a2—gap + 4P2) =-. o,

dans laquelle a et (3 sont des entiers différents de zéro,
n'a pas de racine entière. (S. REALIS.)

1379. Les trois côtés a, &, c d'un triangle sont expri-
més par des nombres entiers en progression arithmé-
tique; et si Ton ajoute successivement 5o et 6o à chacun
de ces côtés, le rayon du cercle inscrit augmente, respec-
tivement, de 17 et de 20 : trouver les valeurs des côtés
de ce triangle. ( W.-A. WHITWORTH, M. A.)

(Extrait du journal : The educational times.)

1380. Si, par les points de contact d'une tangente
commune à deux circonférences qui se coupent, et par
un de leurs points d'intersection, on fait passer une cir-
conférence, son rayon sera moyen géométrique entre les
rayons des deux premiers cercles.

(DOMEHICO MONTESANO.)

1381. On donne une circonférence et deux points A,
B, extérieurs à cette courbe. Par le point B, 011 mène
une corde quelconque MN, et du point A les droites AM,
AIN, qui coupent respectivement la circonférence en P
et Q ; démontrer que :

i° La'droite PQ rencontre AB en un point qui reste
fixe, lorsque la sécante BMN tourne autour du point B;

20 Le lieu géométrique du point d'intersection des
perpendiculaires menées aux droites AM, ANauxpokits
M, N est une droite perpendiculaire à AB.

(DOMEWICO MoiNTESAlVO.)


