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QUESTIONS.

o2,v) (1860, 234). Soient Xi, cr2, #3, . . ., crn 1rs racines d'une
équation

que nous écrivons sous la forme maintenant bien connue

(a0, au rt2, . . . . an){x, i)'1 = o;
posons

o ù / ' est la dérivée de / ; démontrer que la forme

(A0,A„A„ . . . ,A2„_4)(^j)2"-4

est un covariant de la forme

(ao,aua2, . . . , a r t)(^,r) /?-
(MiciiAEL ROBERTS.)



528. (1860, 247). — Le nombre figuré par 1121 ne peut être
un carré parfait dans aucun système de numération.

(ROUCHÉ).

546. (1860, 4°4)« — Étant donnée une conique A, trouver
les transformations qui la changent en une conique B, de telle
sorte que les normales à la conique A restent par la transfor-
mation normales à la conique B. Même question pour les sur-
faces. (LAGUERRE-VERLY).

549. (1860, 4o5). —Le lieu des foyers des coniques inscrites
dans un quadrilatère est une courbe du troisième ordre, qui
passe, comme on sait, par les six sommets du quadrilatère
complet; mais elle passe aussi par les pieds des hauteurs du
triangle déterminé par les trois diagonales du quadrilatère,
et comme elle passe d'ailleurs par les deux points situés à
Vinfini sur un cercle, cette courbe doit occuper parmi les
courbes du troisième ordre le même rang que le cercle dans
les coniques; ainsi elle a comme le cercle un double foyer.

(FAIRE) .

1822. Etant donnée une conique G de foyers F et F', on
considère une parabole P de foyer F dont la directrice 0 passe
par F'. Soit A la directrice de la conique G correspondant au
foyer F. Démontrer que les tangentes communes à la conique G
et à la parabole P touchent ces courbes aux points où elles
sont rencontrées respectivement par les doites 0 et A (l).

(M. D'OCAGNE.)

1823. Deux coniques G et Ci ont en commun le foyer F au-
quel correpondent pour chacune d'elles les directrices A et At

qui se coupent au point D. Démontrer que les tangentes com-
munes à ces coniques passent par le point de rencontre de la
droite qui joint les deux autres foyers F' et F\ et de la per-
pendiculaire élevée en F à la droite FD. (M. D'OCAGNE.)

(') Los théorèmes qui font l'objet de cette question et de la sui-
vante ont été obtenus par l'auteur par voie de transformation géo-
métrique (N. A., 3e série, t. XIV, p. 35ÇJ). On en demande ici, à
titre d'exercices, des démonstrations directe^. (N. D. L. H.).


