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QUESTIONS.

1803. Étant donnée l'équation

<p(j?)= axn — nbx'l~l-{- ' ex"-'2 —...— nkx -h / — o,

dont le degré n - ^ v est pair, si l'on désigne par o^ cp2, 'v3, . . .
les dérivées successives de &(x), dhisées respectivement par A/,

— i), n( n — i)(n —'2), . . ., l'équation en z,

I . ' >

v ; v — i )

est indépendante de x.
Trouver les relations qui lient les racines de l'équation en x

à celles de l'équation en z. (P. SONDÂT.)

1806. On considère une série d'ellipses concentriques et
ayant même direction d'axes et un point fixe M de leur plan.
Soit TT' la corde polaire de l'une de ces ellipses par rapport
à M. Le lieu du foyer des paraboles bitangentes à l'ellipse en
T et T' est la droite qui joint les projections de M sur les axes
des ellipses. (E.-N. BARISIEN.)

1807. Soient M un point du pian d'une ellipse et PQ la
corde polaire de cette ellipse par rapport à M. Le lieu des
points M tels que la parabole bitangente à l'ellipse en P et Q
ait son fojer sur l'ellipse se compose des deux cercles de
Ghasles, concentriques à l'ellipse et ayant pour diamètres la
somme ou la différence des axes de l'ellipse.

(E.-N. BARISIEN.)


