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QUESTIONS.

1962. Soient

• -+- 'i H xy = i,
ax2 -+- &./2 + C22 + ifyz -H igzx -f- '2 AarK = i

les équations de deux quadriques rapportées à un système
quelconque d'axes rectangulaires passant par leur centre com-
mun; on demande de démontrer les propositions suivantes :

i° Les conditions qui expriment que ces deux quadriques
ont les mêmes axes de figure sont

/ u = ni^)-
(,) V = ( G « ) -

où l'on a posé

2° La condition qui exprime que le plan ayant pour équa-
tion

lx -4- m y -h nz = o

coupe les deux quadriques données suivant deux coniques



( 9 0 )
ayant les mêmes axes de figure est
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Si les axes sont obliques et font entre eux des angles X, jx
et v, les conditions (i) prennent la forme

(Eg) sin2X -4- ( B / ) sin2 \i H- (Fc) sin2v

-+- (Bc)(cos ix cosv — cosX)

-\- [(F g) -\- (H c)] ( cos v cos X — cos p.)

-h f (H/) -+- (Bg)] (cosX COSJJI— cosv) = o,

(Ga) sin2X-f-(FA)sin2fji-+-(G^)sin2v

•+• [( F S ) •+- ( G A )] ( cos fi. cos v — cos X )
-4- (Ga) (cosv cosX — COSJJL)

-+-[(GA)-4-(Fa)] ^cosX COSJJL — COSV) = O,

(Ah) sin2X -4- (Hb) sin2(JL -H- (Gƒ ) sin2v

-h [(H/)H-(G£)](cosfxcosv — cosX)

-+- [(GA) •+- (A/)] (cosv cosX —cos(x)

-h(Ab) (cosXcosfi—cosv) = o.
(GENT Y.)

1963. Rectifier la courbe représentée par

(G. FLEURI.)

1964. Rectifier la courbe déterminée par l'intersection de

x* -+• y% •+• -s2 = r 2 e t de — r — ^ — = 1 .^ a2 o2

(G. FLEURI.)

1965. Rectifier la courbe représentée par

62)H-(^2— y*)] = o.
(E. RENAUD.)


