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QUESTIONS.

1831. On donne un cercle O et un point A dans l'espace;
soit M un point du cercle, démontrer que le plan mené par M
perpendiculairement à AM passe par un point fixe A'quand M
décrit le cercle.

Trouver le lieu que décrit A', lorque A décrit un plan P. Ce
lieu est une quadrique; mettre en évidence les plans de sec-
tion circulaire et reconnaître la nature de la surface.

Trouver le lieu que décrit A', lorsque A décrit une sphère.
Ce lieu est, en général, une surface du quatrième degré. Mon-
trer que toute sphère passant par le cercle O coupe cette sur-
face, à distance finie, suivant un second cercle.

(Gh. BIOCHE.)

1832. I. Si l'on considère les triangles T inscrits à une co-
nique A et circonscrits à une conique B, le lieu des centres des
cercles S qui leur sont circonscrits est une conique G.

II. Il existe un point du plan ayant même puissance par rap-
port à tous les cercles S ; ce point se détermine comme il suit :
deux des triangles T ont un sommet à l'infini; les deux côtés
opposés respectivement à ces sommets se coupent au point
cherché P.

III. D'après cela, l'enveloppe des cercles S est une anallag-
matique du quatrième ordre ayant le point P pour pôle et la
conique G pour déférente; pour que cette courbe se décompose
en deux cercles, il faut et il suffit que les deux foyers de la co-
nique B soient situés sur la conique A.

IV. Trouver la condition nécessaire et suffisante pour que
tous les cercles S passent par le point P.

( G . HUMBERT.)


