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QUESTIONS.

1473. I. Les deux droites de Simson relatives à deux
points diamétralement opposés sont rectangulaires.

II. Le lieu du point de concours des deux droites de
Simson relatives à deux points diamétralement oppo-
sés est le cercle des neuf points. (N. GOFFART).

1474 a, jr, y étant des nombres entiers, chaque
valeur de x qui véiifie l'équation

est la somme de trois carrés. H y a exception pour x = i,
et pour x = 2(4«2-f-1). (E. CATALAN.)

147o. Résoudre, en nombres entiers, l'équation

ce2-h y7— M 2 + C 2 + I .
(E. CATALAN.)

1476. Troiner les solutions entières de l'équation

X3 H- X2 -h x -h I = P2.
(LïOJNNET. )



(
1177. ABC est un triangle rectangle en A. D'un point

quelconque M pris sur le côté AB, on abaisse sur la hau-
teur AH la perpendiculaire MP; par le point P, on
élève à la droite CP la perpendiculaire PQ qui coupe AB
prolongé au point Q.

Démontrer que AQ = BxM. (D 'OCAGNE.)

1478. Par un point O de l'espace, on abaisse des per-
pendiculaires sur trois plans diamétraux conjugués d'une
quadrique et on mène le plan passant par les pieds de ces
trois perpendiculaires. Ce plan et les plans analogues
obtenus en faisant varier le système des trois plans dia-
métraux conjugués passent par un même point M.
Trouver le lieu du point M lorsque, le point O restant
fixe, la quadrique tourne autour d'une droite.

(PELLET. )

1479. g étant une racine primitive de p\ la fonction

où tous les exposants de g sont des nombres pairs, est
divisible par

p est supposé un nombre premier autre que i, et v plus
grand que i. (PELLET.)

1 480. La somme des puissances ^n de deux nombres
entiers, inégaux, est une somme de quatre carrés, dont
deux sont égaux entre eux.

Corollaire. — La forme xhn -f-ykn contient une in-
finité de nombres premiers.

( CATALAN. )


