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QUESTIONS.

812. Si par in — i points consécutifs sur une courbe
de troisième degré on fait passer une courbe quelconque
du nième degré, les coordonnées de l'intersection des deux
courbes seront des fonctions du degré ( 3 n — i ) 2 des
coordonnées du point de contact. (SYLVESTER.)

813. Démontrer les formules
3

sin 20° sin £o° sin 6o° sin 8o° — —^,
îo

COS 2O° COS 4 o ° COS 6 o ° COS 8 o ° — —77•
îo

(LlJSDMAN.)

814. Étant donnée une surface S du second ordre k
centre, si Ton imagine une surface de révolution du se-
cond ordre ayant un de ses foyers au centre de la sur-
face S et touchant les quatre faces d'un quelconque des
tétraèdres conjugués par rapport à la surface S, la lon-
gueur de Taxe équatorial de la surface de révolution
conserve une valeur constante, quel que soit le tétraèdre
considéré. On suppose la surface de révolution autour
de Taxe qui passe par le centre de la surface S.

(L. PAIWVIN.)

815. Pour qu'une surface du second ordre soit trans-
formée homologiquement en une sphère, il faut et il
suffit : i° que le plan d'homologie soit parallèle à l'un
des plans cycliques de la surface (PORCELET, Propriétés
projectiles) ; 2° que le centre d'homologie soit un#quel-
conque des points de la conique focale située dans le
plan principal auquel le plan d'homologie est perpendi-
culaire. (L. PÀINVIN.)


