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QUESTIONS.

2038. On mène les hauteurs AD, BE, CF du triangle ABC.
Soit DiEiFj Taxe d'homologie des triangles ABC et DEP.
Par Et, Fi. D4 on mène les parallèles à AB, BC, CA qui



( '44 )
coupent BG, GA, AB aux points I, H, K en ligne droite, et
les parallèles à BG, GA, AB, qui coupent AB, BG, CA aux
points Ki, Ii, Hi aussi en ligne droite. Soient Q et Qt les
coniques circonscrites à ABC, et tangentes, la première à AI,
BH, GK et la seconde à AI^ BH,, GKi.

I. Si par un point O de Q on mène les perpendiculaires
à BC, CA, AB, elles coupent GA, AB, BG en JJI, v, X, et l'on a
la droite A(Xjjtv). Ces mêmes perpendiculaires, menées par
un point O, de Q,, coupent AB, BG, GA aux points v1? Xi, p-i,
et l'on a la droite A(XifiiVi).

II. Les coniques Q, Qt et le cercle ABC ont un quatrième
point commun a> auquel correspondent deux droites A, At et
la droite A2 de Simson.

III. Si ABC est un triangle équilatéral, les coniques Q, Q,
se superposent au cercle ABC, et à tout point O de ce cercle
correspondent trois droites A, At, A2. (P. SONDÂT.)

2039. Démontrer la relation

la première somme s'étendant à toutes les racines, supposées
distinctes, de l'équation algébrique

ƒ ( * ) = <>;

la deuxième somme s'étendant à toutes les racines, supposées
distinctes, de l'équation

ƒ'(*)=<>,

et la troisième somme s'étendant à toutes les racines, suppo-
sées distinctes, de l'çquation

f(x) = o.

Etendre la relation (i), en faisant intervenir les dérivées
quatrième, cinquième, etc. du polynôme J\x).

(NICOLAS KRYLOFF.)


