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SOLUTIONS DE QUESTIONS PROPOSÉES

2222.
(19H, p. 33>.)

Soient (E) une ellipse ayant pour axes Ox et Oy, M un
point de cette ellipse. La tangente en M à (li) coupe Ox
et Oy en oc et p ; la normale les coupe en a' et p'. Soient (P)
la parabole tangente en O à Ox et touchant les parallèles
à la normale et à la tangente menées respectivement
par CL et CL \ (P') la parabole analogue, obtenue en rempla-
çant Ox par Oy.

i° Démontrer que les paraboles (P) et (P')onl même axe
et même foyer ;

i° Donner une construction géométrique simple de Vaxe
et du foyer communs.

F. BALITRAND.

SOLUTION

PAR M. R. BOUVAIST.

La construction classique du foyer d'une parabole dont on
connaît trois tangentes, et le point de contact situé sur l'une
d'elles, montre que le foyer commun des paraboles (P) et (P')
est le point d'intersection F des cercles 0 a (3, O a' P'. La direc-
tion commune de l'axe de ces paraboles est la symétrique de la
droite OF par rapporta Chrou Oy.

Autre solution par l'auteur.

2226.
U914, p. 336.)

On donne une ellipse (ou une hyperbole) et un cercle
ayant le même centre; trouver le lieu du point d'intersec-
tion des tangentes menées à la conique par les extrémités
d'un diamètre du cercle.

T. OM).



SOLUTION.

Par M. R. BOUVAIST.

Soit O le centre de l'ellipse ou de 1'hype.rbole, le lieu cher-
ché est le lieu de l'intersection des'tangentes menées à cette
courbe par un point M du cercle avec le diamètre conjugué
de OM.

Soient Rcoscp, R sin cp un point du cercle, nous sommes
ramenés à éliminer cp entre les deux équations

a2 sincp b* coscp
il vient

a* J b

Le lieu est donc une conique, qui coïncide avec le cercle
orthoptique si R2 = a2dz b2.

222'.
(19U, p. 336.)

Le lieu du point d'intersection des normales menées aux
extrémités des diamètres conjugués d'une ellipse est une
courbe du sixième ordre.

T. ONO.
SOLUTION

Par M. R. BOUVAIST.

Nous obtiendrons l'équation du lieu en éliminant cp entre
Ie6 deux équations

coscp
ax

sinco

h% 2

i~ y

sincp

.±3L
coscp

c
2,

= o ;sincp coscp
il vient

Le lieu est la projection d'une rosace à quatre branches.



2228
(1914 p 336 )

Étant donnes deux faisceaux de cercles cp et cp', on associe
à chaque cercle du faisceau cp le cercle du faisceau cp' qui
lui est orthogonal Démontrer que le heu du centre du
cercle qui passe par leurs points d'intersection et par un
point fixe du plan est une conique.

R. GOORMAGHTIGH

SOLUTION GFOMETRIQUE

Pai M H BOUVAIST

Soient A et B, A' et B' les point* de base des faisceaux cp et cp',
O l'intersection des droites AB et A' B'. Soient F et F' deux
cercles associes leur axe ladical enveloppe une conique tan-
gente a AB et A'B', soit en eflet M le point de rencontre de
cette dioite avec AB, il existe un ceicle F et un seul passant
pai A'et B'et oithogonal au ceicle de centre M et de îayon
y/MA MB , il n'existe de même qu'un cet cle F oi thogonal a F •
L'axe ladical des ceicles F et F' ainsi détermines passeia
pai M, comme il est unique, les points de lencontre de cette
dioite a\ec AB et A B' se coi îespondent homographiquement,
son enveloppe est donc une conique Une tiansfoimation pai
îiiveibion montre donc que 1 enveloppe d'un ceicle passant
pai 1 mtei section de F et F' et un point du plan est une inverse
de conique, son centie décrit pai suite la polane recipioque
de cette dermeie conique


