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QUESTIONS DE GÉOMÉTRIE 4N4LYTIQUE ET DE CALCUL
INFINITESIMAL:

PAR M. STREBOR.

I. Soient X, ^ deux points pris sur les prolongements
des axes dune ellipse dont on désigne le eentre par O, tels



que, si P, Q sont respectivement les points de contact
des tangentes menées de X, Y, les angles OXP, OYQ
soient égaux. Trouver la courbe, lieu du point, dont OX,
OY sont les coordonnées.

II. Maserès, dans ses Scriptores Logarithmici, a re-
marqué que :

Si la fonction y = log tang ( J -h X J> étant développée

suivant les puissances de x , donne la série

y = a,x \ b '

le développement de .r, suivant les puissances de y,
sera

x =r axy — a y J-f- a,,yJ — a~,j ' -h . . . .

III. Soient deux paraboles ayant même foyer, et s'entre-
coupant orthogonalement, qui touchent respectivement
deux ellipses homofocales .données, dont un des foyers
coïncide avec celui des paraboles. Les points d'intersec-
tion de toutes les paires de paraboles qui satisfont à cette
condition seront situés sur une circonférence de cercle,
ayant pour centre le foyer commun des paraboles.

IV. Trouver en coordonnées elliptiques l'équation d'une
parabole quelconque, tangente à une ellipse donnée, et
dont le foyer coïncide avec un des foyers de Tellipse.

\ . Soient

« = / '"- —dfL <
J o y i —sin20sinJ<p

et

Jo \/l cos20sin-'cp

iJ faut prouver que

& ? log (4 sin ôtang 0)



( «83 )

ÏV. Désignons par A l'intégrale définie

X *7* dy

il faut prouver que

VII. Trouver la courbe, lieu du sommet d'une hyper-
bole équilatère, tangente à une cassinoïde donnée, et
concentrique avec elle.


