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QUESTIONS

Soient a, 6, c, d les points de Frégier situés sur les
normales PA, PB, PC, PD, menées du point P à une co-
nique (G).

L'hyperbole équilatère passant par a, b, c, d rencontre la
conique (G) en quatre points A', B', G', D', où les normales à
la conique (G) sont concourantes en un point P'. Les points
de Frégier a', b', c', d' situés sur les normales P'A', P 'B' ,
P'C', P 'D' sont sur l'hyperbole d'Apollonius relative à P.

GEORGES CUNY.

D'un point P on mène les quatre normales à une
conique : soient a, [3, Y, S les centres de courbure situés sur ces
quatre normales. De chacun des points a, [3, y, 8 on peut mener
deux autres normales à la conique.

Démontrer que ces huit droites sont tangentes à une même
conique. GEORGES CUNY.

2128. D'un point P on mène les trois normales à une para-
bole : soient a, (3, Y les centres de courbure situés sur ces trois
normales. De chacun des points a, p, Y on peut mener une
autre normale à la parabole. Démontrer que ces trois droites
concourent. GEORGES CUNY.

2129. Un point P décrit une normale à une parabole : de
ce point on peut mener deux autres normales à la parabole.
Démontrer que la droite qui joint les centres de courbure si-
tués sur ces deux normales enveloppe une parabole quand le
point P décrit la normale donnée. GEORGES GUNY.


