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QUESTIONS.
1775. On donne un point O et une droite D fixes. Une figure
de grandeur invariable formée d'un point o> et d'une droite A
se déplace de façon que o> reste sur D et que A, s'appuyant
toujours sur cette droite, passe toujours par 0 . On demande le
lieu d'un point arbitraire du plan de la figure mobile. Examiner les différentes formes de ce lieu, lorsqu'on fait varier les
données.

(MANNHEIM.)

1776. Soit f (x, y) = ax--\- ibxy
e t o(h)=

>

~p

-t- cy- une forme positive

1 la somme étant étendue à tous les

systèmes de valeurs entières des indéterminées x et y,
que
f(x, y) soit < h.

tels

On excepte, bien entendu, le système particulier x = y = o,
ce que nous indiquons en affectant le signe ^

d'un accent.

Démontrer que la différence
o(h)—

- -TC
losh
yac — o2

tend vers une limite déterminée quand h augmente indéfiniment.

(J. FRANEL. )

1777. Soit, plus généralement,

une forme positive des p variables xiy . . . , xp, D = | (ars) \ son
déterminant et

la somme étant étendue à tous les systèmes de valeurs entières

( 388 )
des variables (à l'exception du système Xi = x1 — . . . — xp — o)
satisfaisant à l'inégalité

Démontrer que la différence

tend \crs une limite déterminée quand A augmente
ment.

indéfini-

(J. FRANEL.)

1778. Une conique rencontre les cotés BC, GA, AB d'un
triangle en D, D', E, E', F, F'. Les tangentes en D, D' rencontrent AB, AG en K, K'. L est le conjugué harmonique
de B par rapport aux F, F'. M est le conjugué harmonique
de G par E, E'.
Démontrer que D'L, DM, KK', concourent en un même
point.
(W'.-J. GRIJENSTREET.)
1771). La ligne OMN rencontre les lignes AB, AC en M et N,
de telle sorte qu'on a
OMs.AN.AC = 0N2.AM.MB.
Déterminer O.

(W.-J. GREENSTIIEET.)

1780. On projette orthogonalement un parallélogramme décrixant un carré. Trouver la diagonale du carré en fonction
des côtés du parallélogramme et de l'angle compris.
(W -J.

GREEINSTREET. )

1781. Soient donnés troi^ nombres positif1» .r, y\ z tels que
x

A-

y -L- z = i.

On a les inégalités
(i)

yz + xz-±-.rr< fj,
z°>) - (yz +xz->r xy) > -&.
(JORGE-F. D'AVILLEZ.)

