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QUESTIONS.

122i. Soit une famille de courbes planes représentées
par l'équation J(XiJ, tf)=o, a étant un paramètre
variable5 trouver :

i° Le lieu des points où la tangente est parallèle a une
droite donnée.

2° Le lieu des points où le rayon de courbure a une
grandeur donnée.

Application aux paraboles de même axe et de même
sommet, aux ellipses ayant un axe commun, f LAISAKT.)



1225. Soient $, s' deux coniques dans un plan. Le lieu
du point d'intersection des diamètres de l'une et de
l'autre de ces courbes, correspondant à des cordes de
même direction, est, en général, une conique. Examiner
l'espèce de cette conique, d'après l'espèce et la position
relative des coniques s, s'. (V. ANDROUSSKI).

1226. Rendre calculable par logarithmes

- sinb
1 -f- bina sin6

(CATALAN.)

1227. Si des différents points de la tangente au som-
met d'une parabole on mène, aux rayons aboutissant au
foyer, des perpendiculaires égales à ces rayons, le lieu
de leurs extrémités se compose des deux tangentes à la
parabole, inclinées de 4-> degrés sur l'axe.

En conclure la propriété suivante du triangle ABC rec-
tangle en A : soient <z, 6, c les centres des carrés respec-
tivement construits sur l'hypoténuse et les deux côtés
de l'angle droit; la ligne Aa est perpendiculaire, au
point A, à la droite Z>Ac, et elle lui est égale en lon-
gueur.

Application aux triangles dans lesquels on fait varier
l'un des sommets B sur le côté AB. (H. BROCABD. )

1228. Sur une normale menée par un ombilic O à une
surface du second degré, il existe un point P tel, qu'en
menant par ce point une transversale rectiligne, rencon-
trant la surface en des points M, M', Tangle MOM' est
constamment droit, quelle que soit la direction donnée
à la transversale. Et le plan polaire du point P, par
rapport à la surface considérée, est parallèle à un plan
cyclique de celte surface.


