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ANCIENNES QUESTIONS NON RESOLUES.

1035 (1871, 336) — II y a les mêmes relations entie les
tangentes menées d'un point de l'ellipsoïde a tiois spheies
doublement tangentes a 1 ellipsoïde, qu'entre les distances
d'un point vanable dans un plan a tiois points de ce plan

G DARBOUX

1042 (1871, 479) — On donne quatie surfaces fixes du
second ordre passant par une même couibe gauche du qua-
trième ordre, ayant un point double de rebroussement

i° Un point M se meut sur Tune d'elles, trouver le heu du
point de rencontre du plan polaire du point M pai rappoit a
chacune des trois autres surfaces

2° Un plan P touche l'une délies, tiouvei l'enveloppe du
plan passant par les pôles du plan P îelatifs a chacune des
trois auties sui faces L PAINVIN

1063 (1872, 96) — f(x, y) et <o(x, y) designent deux
fonctions entières de x et àe y, yi, y*, sont les racines
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de l'équation en y, f(x, y) = o, et xi} rr2, . . . les racines de
la même équation, dans laquelle x est seule traitée comme
inconnue; enfin (ocu (}, ), (a,, p2), . . . représentent les solu-
tions du système d'équations

J(**y) = o, y (a?, y) = o .

Démontrer la relation

Zd (a? —

-y —L

ÀmàkX — .

dy

F. DIDON.

1074 (1872, 190). — Étant donné un polygone plan et
convexe dont deux côtés consécutifs quelconques font un
angle constant, on sait que le lieu du point tel qu'en proje-
tant ce point sur les côtés du polygone et joignant les pro-
jections consécutives par des droites, on forme un polygone
d'une aire donnée, est une circonférence. Quand la valeur de
Faire varie, on obtient diverses circonférences qui ont toutes
même centre O. Démontrer que ce point O est le centre des
moyennes distances des sommets du polygone primitif, ou,
plus généralement, des points qu'on obtient en prenant les
centres de deux côtés séparés par un même nombre k de
côtés; ce point O est aussi le centre des moyennes distances
de ses projections sur les côtés du polygone. Voir ce que
deviennent ces théorèmes quand ces côtés deviennent infini-
ment petits, et que le polygone se transforme en une courbe
plane et convexe. On retrouvera en particulier une proposi-
tion bien connue, de Steiner, relative au centre de gravité de
masses appliquées aux différents arcs infiniment petits égaux
de la courbe, et inversement proportionnelles aux rayons de
courbure correspondants. F. DIDON.

1105 (1872, 5iy). — i° Trouver l'équation des courbes qui
coupent sous un angle constant tous les segments décrits sur
une même corde.



a" Même problème pour les hyperboles équilatères concen-
triques qui passent par un point fixe.

3° Même problème pour les ellipses homofocales.
4° Même problème pour les cassiniennes homofocales, c'est-

à-dire les courbes telles que le produit des distances dcchaque
point aux n sommets d'un polygone régulier reste constant.

HATON DE LA GOUPILLIÈRE.

Ü07 (I&72, 5-i8). — Le nombre des coniques d'un système
(\*-\i vi) (îu ' sont osculatrices à des coniques d'un autre sys-
tème (f/2, vt) est égal à 3(fjtt \x.2-h viv2).

H.-G. ZEUTHEN.

1108 (1872, 5a8). — Combien de coniques d'un système ont
un double contact avec des coniques d'un autre système?

H.-G. ZEUTHEN.

1149 (1874, 399). — Trois points /, m, n étant pris sur une
conique, on construit par rapport à un point quelconque ƒ
les cercles adjoints aux trois systèmes de droites /m, In, ml,
mn, ni, nm ( l ), ainsi que le cercle orthogonal à ces trois
cercles. Si l'on désigne par a, j3 les demi-axes principaux de
la conique, par g le pied de la perpendiculaire abaissée du
point ƒ sur sa polaire,

11 ,̂ Tif étant les puissances des points g, f par rapport au
cercle orthogonal, 1/ l'indice du point ƒ par rapport à la
conique.

Examen des cas où le point ƒ coïncide avec le centre de la
conique. H. FAURE.

1206 (1876, 19-2). - Soient

«l^ + «2/ + «3^ + «4«) = O OU A = O,

(1) bi x -4- b2y -4- bzz -t- bk w = o ou B = o,

Ci x -h c2y -H c3 z -\- ck w = o ou C = o

les équations de trois plans.

(') Pour la définition du cercle adjoint, voir 1872, p. 4S4-
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Si les coefficients a t i b\, c%, a2, £>2> cs, . . . sont des fonc-
tions d'un paramètre variable t, le point d'intersection de ces
trois plans décrira une courbe.

Démontrer que le plan osculateur à cette courbe au point

A = o , B = o, C = o,

a pour équation

A B C

a\ b\ c\
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A, B, C sont définis par les équations (1); a\, &',, c\, . . . ;

a\, b\, c'J, . . . sont les dérivées premières et les dérivées

secondes des coefficients au bu c j , . . . par rapport à t.

G E N T Y.

1236 (1877, 286). — On donne un tétraèdre ABGD et deux

points E, F ; on construit deux autres tétraèdres EABG,

FABC. Les faces de FABG coupent les arêtes de EABC aux

points G, H, 1. On détermine sur ces mêmes arêtes trois

autres points K, L, M tels qu'on ait

EG . AG
EK : ÂK

EH BH
EL : BL

El m CF _ 1
EM ' CM ~ 2 '

Prouver

i° Que les quatre plans analogues à KLM passent par un
même point;

20 Que ce point décrit un plan tangent au cône passant par
les cinq droites EA, EB, . . . , le long de la génératrice EF,
lorsque les cinq points A, B, G, D, F décrivent arbitraire-
ment ces mêmes droites. BOURGUET.



1256 (1878, 237). — La lettre l désignant un logarithme
népérien, démontrer les inégalités

In lnl(n -H I) I
n 2 12

39

lnl{n -4
2

11
• ^ . . . . . 1

2

'2

3

2 , 3 (/i — \)n \ n

C. MOREAU.

1305 (1878, 327). — On donne un faisceau ¥n de courbes
de l'ordre n et une droite d; chaque point D de d détermine
une courbe de Fn . Démontrer que l'enveloppe de la tangente
en D à la courbe déterminée parce point est de la classe in— f,
de l'ordre 4(ri — 1); que la droite d est une tangente multiple
de l'ordre 'i(n — 1 ); que la courbe a 4 (n — a)(/i — 3) points
doubles, 3(2/i — 3) points de rebroussement, qu'elle n'a aucun
point d'inflexion; que les tangentes en (n — 1) points de
rebroussement passent par les (n — 1) points qui corres-
pondent à l'infini dans l'involution que les courbes du fais-
ceau Fn marquent sur la droite d.

Examiner le cas où k points de la base de Fn se trouvent
sur la droite d.

Construire la courbe dans le cas où n = 2, en supposant :
i° que les quatre points de la base du faisceau des coniques se
trouvent d'un même côté de la droite d\ 2° que trois de ces
points se trouvent d'un côté de d, et le quatrième de l'autre
côté. E. DEWULF.

1321 (1879, 383). — Étant donné un ellipsoïde, on décrit la
sphère qui passe par les extrémités A, B, C de trois rayons
conjugués et qui a son centre dans le plan ABC; trouver :
i° le lieu du centre de la sphère; 20 l'enveloppe de cette
sphère. BARBARIN.

1361 (1881, 144)- — Faire voir que l'étude des variations de

la fonction —-. —7-7 7 peut toujours être ramenée à
a x2-h o x -h c r J

.,, , , . . , . , Ar2-f-BiF-f-C
1 etude des variations de la fonction — > dans

x1 -4- p x -+- q
laquelle les racines a, (3 de x^-hpx-hq = 0 sont réelles et
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inégales; que si R(#) est le reste de la division de

A *•*-+- B x + C

par x2-hpx-hq, il y aura un maximum et un minimum

°» " n Y a u r a n i maximum ni minimum si _ t ' < o,- R ( f > )
il n'y aura qu'un maximum (pour la fonction transformée)
si R(x) est constant.

Trouver, en fonction de a, (3, R(a), R((S), les valeurs de x
qui font passer la fonction proposée par un maximum ou un
minimum.

Dans le cas où a et [3 se présenteraient sous la forme —~~ >

peut-on simplifier les calculs? HÉNET.

1365 (1881, 381). — Démontrer que l'équation

rn-l _
( n - l)(n — l - i )

2(2 n — i )

•2.4 ( '2 /l I ) ( '2 /l — 3)

a toutes ses racines réelles, inégales et comprises entre — a
et H- a. ESCARY.

1366 (1881, 381). — Démontrer que l'équation

(n — l)(n — / — i )

•2(-2/l — l)

2 - 4 ( 2 / 1 l ) ( r 2Al — 3 )

a toutes ses racines imaginaires, inégales et comprises dans
l'intérieur d'un cercle de ra\on égala a. ESCARY.

1471 (1883, 43a). — On donne, dans un hexagone circon-
scriptihle à un cercle, les longueurs des trois diagonales qui
unissent les sommets opposés; construire cet hexagone,
sachant que ces trois diagonales sont respectivement paral-
lèles à trois côtés de l'hexagone, deux quelconques de ces
côtés n'étant pas consécutifs. E. LEMOINE.
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1483 (1883, 528) — Soient V le volume d'un tetiaedie et
V\ le \olume du tétraèdre qu'on obtient en menant pai un
point quelconque des droites égales et patalleles aux plus
courtes distances a (3, y des ai êtes opposées du tetiaedie
donne, on a

i2VV, = a » P V GENT\

1490 (1884, 35i), — Venfiei l'identité

= C„ ia»-1 -h C„ ,aw-3(öf9 — i)-f- Ln o a M - ' (a 2 — i ) 2 +

E CATALAN

1502(1884, 4°°) — On donne dans l'espace deux dioitesA
et B \jne h>perbole H doit a\on la dioite A poui directnce
et être un mendien d une suiface gauche de ie\olution conte-
nant la dioite B On demande le lieu du fo>ei de H, cones-
pondant a la directuce A HALPHEN

1508 (1884, 448) — On sait que les coides d une conique
qui sont vues d'un point C de la couibe sous un angle dioit
passent pai un point fixe P, la polaiie de ce point, pai rap-
poit a la conique, est une corde commune de cette couibe et
du point C consideie comme un (eirie infiniment petit

Cela pose, soient A et B deux points quelconques de cette
polaire Par les tiois points \ , B et C on peut mener tiois
coniques a^ant un contact du second oidie a\ec la conique
donnée aux points L, M et N iespecti\ement, les dioites CL,
CM et CN sont noi maies aux cotes d'un triangle equilateial,
et il en est de même des dioites qui joignent le point C aux
quatrièmes points de lencontre des tiois conique** osculaliiccs
deux a deux GLNTI

1510 (1884, 4 9 J ) — La conique mscute au triangle ABC
touche les côtes BC, CA, AB aux points A', B , C' Les mi-
heuv a, 6, c des côtes BC, CA, AB ont des polanes a la
conique inscrite, ces polanes forment un autie triangle dont
l'aire est egale a 1 ane du tuangle ABC H SCHROTER

1519 (1884, 544) — On donne n tiges dont les longueuis
Ann. de Mathemat., 4* serie, t XMI (Juin 1917 ) 18



sont représentées par / j , /2> •••> n̂ •••? In- Chacune de ces
ti^es est peinte en rouge à l'une de ses extrémités, en noir à
l'autre. On casse, au hasard, un morceau de chacune de ces
tiges. Soient a?l} .-r,, . . . , 27, . . ., xn les longueurs des bouts
qui portent la marque noire; quelle est la probabilité d'avoir

.r j -h 'x-i + . . . + « « = S,

S étant plus petit que /j -h /2 -h. . . H- ln ?
ED. DEWULF.

1527 (1885, 1 "><>). — Soient A, B, C, . . . des nombres dont
le premier chiffre à gauche n'est jamais zéro; a, b, c, . . . ces
nombres lus de droile à gauche.

J'appelle nombre symétrique un nombre tel que deux
chiffres à égale distance des extrêmes soient égaux.

Ex e mp I e s : 1 211, 1 -y. \'i\.
J'appelle pseudo-symétrique d'échelle p un nombre tel

que la somme de deux chiffres, à égale distance des extrêmes,
soit p ou zéro; s'il y a un nombre impair de chiffres dans ce
nombre et que p soit impair, le chiffre du milieu doit toujours
être zéro; si p est pair, le chiffre du milieu peut être, soit

• P
zero, soit — •

7.
Exemples : 6O3 5OA, 6O3O5O*2, 6O34 5OS sont pseudo-symé-

triques d'échelle 8.
Cela posé
i° Si A a n chiffres, trouver combien de valeurs différentes

peut prendre la somme A -+- a quand A varie de xn~x à xn,
x étant la base du système de numération;

'i" Si l'on a A-i-<z = B-f-6, A a>ant n chiffres, B en
avant n -x- 1 et étant tel que la somme de deux chiffres à
égale distance des extrêmes soit plus petite que x, le nombre
A H- a = B -t- b sera symétrique, et A sera pseudo-symétrique
d'échelle a• -+- 1.

Exemple : On a (J" = IO),

IN = A -h a

12 1110111-21= 860700^053 -h 35O4OO-O68
= B M- b
= 10011 000 120 -+- 02 100011 001

E. LEMOINE.
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4528 (1885, 151). — Soient PA, PB, PC les trois normales
menées d'un point P à une parabole donnée; on considère les
centres O, O', O", O'" des quatre cercles tangents aux côtés
du triangle ABC.

i° Si le point P est sur la directrice, il coïncide avec l'un
des points O, O', O", O'". Les trois autres sont sur la parabole,
lieu du sommet des angles droits normaux à la parabole
donnée.

i° Par les points O, O', O", O'" on peut faire passer trois
hyperboles équilatères, telles que les normales à chacune
d'elles en ces quatre points soient concourantes. Les trois
points de concours Q t, Q2, Q3 sont sur un cercle concen-
trique au cercle circonscrit au triangle ABC et de rayon
triple, et sur les rayons de ce cercle qui passent par les
centres des hyperboles correspondantes. Pour quelles posi-
tions du point P les trois hyperboles sont-elles réelles? L'une
de ces hyperboles a son centre sur l'axe de la parabole. Si le
point Q correspondant est sur cette parabole, l'hyperbole
correspondante passe par le point P.

3° En général, quel est le lieu du point P tel que l'une des
hyperboles précédentes pa^se par ce point? Quel est le lieu
du point de concours Q, du centre de l'hyperbole, des
points O, O', O", O'"?

4° Quel est le lieu des points Qj, Q-j, Qa, si le point P
décrit une droite donnée? J. HADAMARD.

1530 (1885, 248). — Soit At A2A3A4 A5AfiA7 un heptagone
inscrit: d'un sommet on peut mener deux diagonales qui
partagent l'heptagone en un quadrilatère et un pentagone;
on a ainsi sept diagonales. Les intersections de chaque côté
avec les trois diagonales qui ne passent pas par ses extrémités
sont sur une quintique. A. LA CIIESNAIS.

1564 (1887, 399). — Étudier le complexe des droites D
dont les distances à deux droites données L et L' ont un
rapport constant K. Examiner en particulier le cas où les
droites L et L' se coupent à angle droit, et celui où ces
droites sont parallèles. SCHOUTE.

1571 1887, 382). — C?n désignant le nombre des combi-



( 2 3 6 )

naisons de m lettres p à />, démontrer la formule

PELLERIN.

1596(1891, i*).— Ktant donnés, dans un plan, une courbe
générale de nu'Me classe et un point, il existe '±11(71-}- 1) para-
boles, ayant un même paramètre, qui ont pour foyer le point
donné et sont tangentes à la courbe donnée.

La somme des angles que font, avec une direction quel-
conque A du plan, les axes de ces paraboles, est égale, à un
multiple de TT près, au quadruple de la somme des angles que
font a\ec la direction A les droites joignant le foyer commun
des paraboles aux n foyers de la courbe, augmenté du double
de la somme des angles que font avec A les n(n- t - i ) direc-
tions asymptotiques de cette courbe. G. FOUKKT.

1599 (1891, 2*). — Si l'on pose

E, = - ~(ab -h bc -f- ca),

H = - ^ - [a*(b — c ) 2 + i ! ( c - a)2-+-c 2 (« — 6 ) 2 ] ;

et si l'on désigne par ïi l'aire de l'ellipsoïde dont les demi-
axes rangés par ordre de grandeur décroissante sont «, &, c,
on a

E E

0 étant un nombre convenablement choisi entre o et 1.
G. PEANO.

1600 (1891, >*). — Soient XX une droite horizontale indé-
finie, A el B deux points pris sur cette droite et G un point
pris au-dessous de manière que sa projection sur X'X tombe
entre A et B: n points Pj, P2, . . . , P n dont les masses res-
pectives sont A/ZJ, m2. . . - , mn parcourent la ligne brisée
VACBX, de telle sorte que leur ordre de succession reste le
même et que les projections sur X'X de leurs distances
mutuelles restent constantes. On demande de trouver : i° le
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lieu du centre de gravité de ce S)stème de points; 2° la posi-
tion du s)stème pour laquelle le centre de gravité est le plus
bas. E. ROUCHÉ.

1609 (1891, 24*). — Étudier les courbes enveloppées par
les droites

x cosX -(- y sinX -1- Pn = o.

Prt est un polynôme de degré n en X, et X un paramètre
variable. Montrer qu'on peut disposer des constantes du
polynôme Pn de manière que pour n pair les courbes n'aient
aucun point de rebroussement et que pour n impair elles en
aient un. Que peut-on dire des points de rebroussement
lorsque les constantes demeurent quelconques?

LUCIEN LÉVV.

1614 (1891, 25*).— Dans l'espace, deux figures corrélatives
peuvent toujours être placées de manière à être polaires réci-
proques par rapport à une quadrique réelle. G. TARRY.

1647 (1892, 32*). — Une solution en nombres entiers de
l'équation

x -\-y -\- z = n

est prise au hasard, aucune racine n'étant zéro; chercher la
probabilité que le produit des valeurs de x, y, z soit multiple

de y y k étant un diviseur de l'entier n.

1650 (1893, 1*). — Soient S une surface telle que les lignes
de courbure d'un système soient circulaires, (y) l'un de ces
cercles et G le sommet du cône circonscrit à S le long de^-f)-
Démontrer que la trajectoire du point G est normale au plan
déterminé par ce point et par la caractéristique du plan du
cercle (Y ). C\RONNET.

1660 (1894, 1*). — Les deux tangentes au point double
dune cubique étant réelles, si d'un point de la courbe Ai on
peut mener deux tangentes réelles, il n'y a qu'un des points
de contact, A2 par exemple, d'où l'on puisse mener de nouveau



des tangentes réelles; alors de A2 on mène la tangente dont
le point de contact A3 jouit de la même propriété, etc.; mon-
trer que le point limite vers lequel on tend ainsi est le point
d'inflexion réel de la courbe. A. ASTOR.

1()72 (1894, 4* )• — f'a podaire du centre de la courbe

\(JT1 -h}'-— «2 )3-f- i~a-x'* = o

a p o u r é q u a l ion

4 (>r* H- y's )3 — a-(•_>x2 - f - y 3 ) - — o.

La rapport de l a i i e île la première courbe à celle de la

seconde e s t — E - V HARISIEN.
'9

168G (1895, '33* ). — Résoudre les in — i équations à in — î
inconnues

- = X , . r ? -h. . , + X„_1a?;_1 -4-X„,

et montrer que les inconnues a?j, . . . , xn—\ sont les racine^,
autres que zéro et un, de l'équation

LUCIEN LÉVY.

1687 (1895, 33*). — On sait que l'équation

ôn xn(x — i)«



peut s'écrire

1

'2

I

f

'2

I

3

n n -h i

n

i

n

-+- i

2 / 1

X"

démontrer que l'équation

peut de même sYeriie

1 i 'i

4.5

( n + i )( n -T- '?-)

i

(in — i)i n

De même l'équation

d-n~kxll(x — \)n

peut s écrire

i

</? — /:•+ l)( / l — /f-H-2)...(2 Al — '2/i-h I) (/ i-r I)f/H-'2)...('2/l — X -H 1)

(n -i- k){ n ~h k -\- i). .. 'in

LUCIEN LÉVY.
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1688 (1895, 34*) ( i ) . — Étant données les équations simul-
tanées

( x cosX -\~ y cosjji -4- z cosv = o,

( x cos A -h y cosjj. -h z cosv = o;

1 M COS). -H M'COS)/ = O,

(B) ( u COS[JL -f- a 'cos \x •= o,

( M COSV -4- II' COSv' = O,

, ,, , da , . di' . , , ,
ou I on a pose u — m —r-> u = m —?-: ai et ai sont les aires

öfr dt
des parallélogrammes constiuits sur r et <i.ç, r' et ds''; <î  et
0̂ 5' sont les düférentielles des arcs des trajectoires décrites dans
l'espace par les corps ni el m' dans le temps âfr; enfin X, JJL, V,
)/, \x', v' sont les angles des normales aux plans de ces
parallélogrammes. On demande de déduire de ces équations
les propositions suivantes rencontrées successivement par
Laplace (2) et par Jacobi (3) :

i° L'intersection de deux plans (A) est constamment située
dans le plan des xy qu'elle décrit;

2° Ce dernier plan est toujours compris entre les deux
plans (A). ESCARI'.


