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QUESTIONS.

2306. Soient OA et OB deux tangentes rectangulaires d'une
Uypocycloïde à trois rebroussements (H3). Une conique quel-
conque qui touche O A et OB a, avec (H3), quatre autres tan-
gentes communes. La parabole qui les touche a pour foyer le
symétrique de O par rapport au centre de la conique et son
axe est parallèle à la tangente à (H3) issue de O,

F. BALITRAND.

2307. On considère une conique quelconque tangente en
un point O à une hypocycloïde à trois rebroussements (H3).
Elle a avec (H3) quatre autres tangentes communes. La para-
bole qui les touche a pour foyer le symétrique de O par rap-
port au centre de la conique et son axe est parallèle à la tan-
gente à (H3) issue de O. F. BALITRATSD,

2308. Soient M un point d'une hypocycloïde à trois rebrous
sements H3 et O le centre de son cercle tritangent. On mène
à la courbe la tangente MT issue de M et l'on joint MO.
Démontrer que les angles 8 et w, que font avec la tangente



( 8 o )
en M les droites MT et MO, sont liés par la relation

tango = 3 tango).

F. BALITRAND.

2309 D'un point P on mène à une hypocycloïde à trois
rebroussements les trois tangentes dont les points de contact
sont A, B, G. Démontrer que le cercle circonscrit au triangle
PAB, par exemple, admet pour tangente en P la conjuguée
harmonique de PC par rapport à PA et PB.

F. BALITRAND.

2310. On considère une tangente fixe d'une hypocycloïde à
trois rebroussements. Démontrer que les couples de tangentes
rectangulaires à Thypocycloïde déterminent sur cette tangente
fixe des segments qui ont tous même point milieu.

F. BALITRAND.

2311. Soient OA et OB, PG et PD deux couples de tan-
gentes rectangulaires d'une hypocycloïde à trois rebrousse-
ments; A et B, G et D étant les points de contact de ces tan-
gentes ; démontrer qu'il existe une hyperbole équilalêre
circonscrite au triangle OAB et ayant pour asymptotes les
droites PC et PD. F. BALITRAND.

2312. Soient G une courbe gauche et Gt la courbe, lieu des
centres des sphères osculatrices à G. Si l'on désigne par R le
rayon de courbure de G en l'un de ses points, par p le rayon
de la sphère osculatrice au même point, par Ri le rayon de Ci
au point correspondant, on a, si R n'est pas constant,

(a) R , =

Si R est constant, on a

(b) R1 = =p=R.
R B RICARD.


