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QUESTIONS.

2147. — Écrire, en employant les neuf chiffres autres que
zéro, trois nombres ayant respectivement deux, trois et



( «44 )
quatre chiffres, tels que le troisième de ces nombres soit égal
au produit des deux premiers.

On a, par exemple,

vi x 483 = 5796.

Il y a d'autres solutions. On demande de les trouver
toutes («). (R. B.)

2148. — Pour chaque normale à l'ellipse inclinée à 45° sur
les axes de l'ellipse, le centre de courbure du pied de la nor-
male est au milieu de la corde de l'ellipse interceptée par la
normale. (E.-N. BARISIEN.)

— On considère un point P situé sur une normale
à une ellipse donnée en un point M variable, et partageant le
rayon de courbure MG en deux parties ayant un rapport donné.
Montrer que Taire de la courbe lieu du point P est une fonc-
tion linéaire des aires de l'ellipse et de sa développée.

(E.-N. BARISIEN.)

2150. — On considère tous les triangles circonscrits à une
parabole P et tels que les normales aux points de contact
soient concourantes. Montrer que :

i° Les perpendiculaires élevées aux côtés de ces triangles
en leurs milieux (médiatrices) sont normales à une parabole
fixe P';

•2" Les milieux des côtés de ces triangles sont situés sur une
parabole P'. (E.-N. BARISIEN.)

( ! ) Ce problème m'a été inspiré par l'Ouvrage de M. H.-E. Du-
UENEY, The Canterburv Puzzles, l'un des plus intéressants recueils
de récréations mathématiques, et à coup sûr le plus original; il
contient plusieurs questions de même nature.


