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QUESTIONS.
-23o9. On considère les cubiques circulaires F rencontrées
dans la deuxième partie de la composition de géométrie anahtique de I Ecole Poh technique en 1917, savoir celles que
définit l'équation
x(x2-h y2) — (/i2— a^)x — lahy = o,
mi a est regardé comme fixe et h comme variable.
On appelle H et H'les points de contact de chaque cubnjue T avec ses tangentes parallèles à Oy (x))l et I' ses
p-'ints de contact a\ec ses tangentes parallèles à O.r, C et C/
M1- rentres de courbure répondant à H et H'. On demande :
i° De 11 orner le lieu des points I et I' et de déterminer, en
paiticulier, les points de ce lieu où la tangente est parallèle
a Oy en faisant voir comment ces derniers points sont liés
au\ points H et H' correspondants;
>° De trouver le lieu des points C et C' et de donner la
l'instruction géométrique qui permet de déduire chaque
puni G du point H correspondant.
M. D'OCAGNE.
2360 On considère rh\peiboloide de révolution à une nappe
n2
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Montier que si /;, <jr, /* sont trois nombres arbitraires deux à
<lfu\ dilFéients, les coordonnées d'un point courant de cet
peuvent se noter
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On trace dans un plan (H) un triangle de référence cquilatéral.
') Voir la figure, 1917, p. 255.

/?, g, i désignant les coordonnées tnlineaires normales d'un
pointdu plan, etudiei la coirespondance entie le pomt(/),^,r)
du plan et le point x, y, z de l'hjperboloide qui coirespond
aux valeuis/), q, r des trois parameties Gonsideiei en paiti
cuher les courbes planes de (H), qui couespondentaux sections
planes de l'hvperboloide, aux parallèles et au cercle de goige
notamment
Montrei que les cooidonnees d'un point du cône as\mptote
peuvent se nctei

) [i, / étant tioss nombres aibitianes
Etudier les geneiatnccs de l'hypeiboloide, îndiquei les paia
m( tres tels que/?, q, i qui appartiennent aux points des deux
génératrices qui sont issues du point />o^o'o de la suiface
Quelle est dans le plan (H) la représentation des genei ation*
de la surface ?
On consideie la cubique giuche tracée sut 1 h^peiboloide
qui conespond a la condition
p ~\~ q f- / = o
Etudiei sa projection sui l'un des plans de coordonnée^
Montrer qne v = y = z est poui elle un axe de s} me tue ter
naiie
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