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CORRESPONDANCE.
M. L. Poli. ~ Solutions des questions 774 et 1444.
— La solution de Ja question 774 est donnée dans la
Théorie des nombres d'Eu. LUCAS, Tome l (seul
publié), pages 92-93. Cette question, de Prouhet,
remontant à 1866, doit donc disparaître de la liste de
celles qui sont restées sans solution.
Jl en ebt de même pour la question 1444, de Cesàro,
dont la solutioii se lrou\e dans l'Ouvrage précité,
page '207.
M. F. Egan. — Sur la solution de la question 1511
(1918, p. 70). — La solution de M. Chapuis n'est pas
tout à fait exacte. Un système de deux droites n'est
pas une forme intermédiaire entre ellipses et hyperboles, à moins que les droites ne soient parallèles. 11 y
a trois couples de droite* satisfaisant cette condition :
par exemple BC et la parallèle passant par A. Chaque
couple a une infinité de centres, situé* sur l'un des
côtés du triangle médian. C'est donc ce triangle qui
doit remplacer le triangle ABC dans le raisonnement
de M. Chapuis.
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L'analyse conduit assez rapidement à la même conclusion. Soit
lyz -h mzx -H n xy = o
une conique circonscrite a ABC. En éliminant z entre
cette équation et celle de la droite à l'infini,

on obtient une équation dont le discriminant
A = ( J 4 - m. — 7i ) 2 —

^lm

décidera par son signe si la conique est une ellipse ou
une hyperbole. Or, si le centre est (a, (3, y), on trouve

n

l -+- m — n

d'où
A = - 6'(a -+- p - y) (p -+- y — a) (y -f- a — (3) (a -h p •+- y).
Donc A change de signe chaque fois qu'on traverse
l'un des côtés du triangle médian. A l'intérieur de ce
triangle, A a le signe négatif, la conique est donc une
ellipse.

