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QUESTIONS.

2253 Ti ou ver les combes planes telles que la projection,
SUÏ une droite de leui plan, d'une coide quelconque soit
proportionnelle au segment, detetmme sur cette droite, par
les deux normales d la courbe, aux deux extiemitts de la
coi de F BALITRAISD.

2254 Soient O le pôle et A 1 as\mpote d une conchoide de
^comede (définie par la condition que, si le vecteui OM
coupe la dioite A en A, le segment MA soit de longueur
constante) On sait que la noimale a la conchoide en M passe
pai le point de îencontie N des perpendiculaires élevées en O
a OA et en A a A

Cela pose, U étant le milieu de NA et V le svmetuque de U
pai îappoii a N, si Ion mené par U et par V des parallèles
iespecti\ement a OA et a A, qui se coupent en I, et que l'on
ele\e en N a M\ une pei pendiculane qui coupe OM en K, la
droite Kl pa«se par le centre de couibuie \x lepondant au
point M de la conchoide M D'OOAGINE

2255 Etant donntes dans l'espace deux droites quelconques D
et D' ne se iencontiant pas, on considère sui D un point fixe A
et sur D un point variable B d'où l'on abaisse sui D la perpen-
diculaire BC Soit E l'ellipse dont CA et CB sont deux demi-
axes On demande de demontier que

i° La sui face engendrée pai l'ellipse E est un conoide F dont
on deteimineia la directiice lectiligne et le plan directeui ;

2° La section du conoide F par tout plan paiallele a D est
une cissoide d ellipse dont on déterminera les trois éléments
de définition (ellipse, pôle et droite) On examinera a quelles
conditions cette section peut de>enir une cissoide de cercle.

Nota — On iappelle qu'une cissoide d'ellipse, pour un
pôle O situe sui cette ellipse est une couibe lieu d'un point M
tel que si OM coupe l'ellipse en M' et une certaine droite
fixe en M', on ait, en tenant compte du sens, OM = M'M".

M D'OCAGNE.
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2256. Si C est le centre de courbure répondant à un point
P d'une hyperbole équilatère de centre O, et si P' et P* sont
les pieds des deux autres normales menées de G à l'hyperbole,
la corde P'P* est : i° parallèle à la normale PC; i° vue de P
sous un angle droit; 3° égale à OG. Après avoir démontré ces
théorèmes, on en déduira une construction des points P' et P"
lorsque P, et par suite G, est donné. M. D'OCAGNE.

2257 (*). Si, dans une hyperbole, la tangente au point M
coupe une des asymptotes au point T et que le centre O se
projette orthogonalement en I sur la normale en M, la per-
pendiculaire élevée en T à IT passe par le centre de courbure
répondant au point M. Démontrer géométriquement ce théo-
rème obtenu à titre d'application des coordonnées parallèles
(Nouvelles Annales, 1902, p. 232). M. D'OCAGNE.

2258. Soient (1), (2), (3), (4) les quatre côtés d'un quadri-
latère complet et ABC le triangle formé par les trois diago-
nales. Soient Aj, A2, A3, A4 les points d'intersection respectifs
du côté opposé BG avec les parallèles menées du sommet A
à (1), (2), (3), (4); et supposons qu'on forme les points ana-
logues B t , B2, B3, B4, d , G2, C3, G4. Alors les quatre systèmes
des trois points A2B3C i , AtB4C3, A4B1G2, A3B2Ci sont
respectivement en ligne droite (1'), (2'), (3'), (4') et ces quatre
lignes droites sont parallèles entre elles. T. ONO.


