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ANCIENNES QUESTIONS NON RÉSOLUES.

703 (1864, 176). — Déterminer des valeurs entières des
quantités x, n, r :

i° Telles que la somme

x*-*r{x-{-ry-h...-h [>-+-(/* — i ) r ] 3

soit un cube;
20 Telles que cette somme soit le cube de x -+- nr.

B . BONCOMPAGNI.

724 (1865, i40- — Étant donnés un point quelconque O et
la courbe d'intersection d'une sphère et d'une surface du
second ordre, le cône qui a pour sommet le point O et pour
directrice la courbe donnée coupe la sphère suivant une



deuxième courbe située, comme la première, sur une infinité
de surfaces du second ordre.

Gela posé, on demande de démontrer que les axes de cha-
cune de ces nouvelles surfaces sont parallèles aux normales
qu'on peut mener en O aux trois anallagmatiquei du qua-
trième ordre, passant par ce point, qui ont pour focale la
courbe donnée. MOUTARD.

729 (1865, Ma)- — Les directions des axes de la section
faite par le plan

x cosa -\~ y cosjB -+- z cos y = X,

dans la surface

2B'^4- iB'xy

- iC'y -+- ÏC"

sont données par les intersections du plan

x cosa -+-y cos $ •+• z cosy = o

avec le cône .

(A cos2 (3-h A'cos2a — 2B"cosacos[3)Oîsin2p—

-4-( A cos2 y -f- A* cos2 a — i B' cos a cos y) (z* sin2 a —a?2sin2y)

-+- (A' cos2 y -4- A" cos* p — i B cos (3 cos y) (y1 sin2 y — & sin2 p) = o.

J.-J.-A. MATHIEU.


