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QUESTIONS.

1764. Soit ƒ (x)= o une équation réciproque de degré ?wi,
n'ayant pas de racine commune avec x'+—i = o.

Si l'on pose x = —^ > l'équation en y est de degré ni,
y y [

et Ie produit de ses racines est égal à (— \)m — -—-•

Si l'on pose x H = 'iz, le produit des racines de l'équa-

tion transformée est égal à

in 7T /

( — i ) m e 2

7.'"

Application à l'équation binôme. (A. PELLET.)

( ') En complétant la construction indiquée par M. D., il est évi-
dent que los points (A,C, i\) ( A , C , Ci) (A, C,',C2) ( H , C , C J
(13, ( v Cj ) ( lî, C'y Ci ) sont respectivement en ligne droite, et que
l'on a

\C.AC t = VC'. VC; = VC^.AC, = AB',
BC.BC, = BC..1JC; -= BC'.BC; = BV.

Donc les six points considérés sont sur une même circonférence;
la puissance de A par rapport à cette circonférence est AB% et il en
est de même pour celle de B; ABa étant indépendant de la forme
du triangle ABC, chacun des points A, B a même puissance par
rapport à toutes le-circonférences dont il s'agit. Donc AB est l'axe
radical commun. C.-A. L.


