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QUESTIONS.

2366. Soient Mj, \L\y VJ et IVl-», fj.2, V2 deux points correspondants de deux courbes inverses par rapport à un pôle O
et leurs deux premiers centres de courbure en ces points. Les
droites M{ jjtt et M2(JL2 se coupent en K, les droites jJLt vt et (JL2V2
rencontrent en Pi et P 2 la perpendiculaire élevée en O sur
O {Jij fi.2. Si Ton mène par Pj et P 2 des parallèles à VjKet v2K
qui coupent respectivement M4 JJLJ et M2JJL2 en Qi et Q2, les

points Qj et Q2 appartiennent à une parallèle à OMtM2.
Cette proposition donne une construction du deuxième
centre de courbure en un point de l'inverse d'une courbe F
quand on connaît les deux premiers centres de courbure de F
au point correspondant.
R. GOORMAGHTIGH.
2367. On sait que, si d'un point quelconque on mène les
trois normales à une parabole, le cercle des neuf points du
triangle formé par les tangentes aux pieds de ces normales
contient le sommet de la courbe. Démontrer que, plus généralement, si Ton projette en g sur la tangente au sommet O
le centre de gravité d'un triangle inscrit et qu'on prolonge Qg
de la moitié de sa longueur, le point obtenu appartient au
cercle des neuf points du triangle formé par les tangentes à
la parabole aux sommets du triangle inscrit considéré.
R. GOORMAGHTIGH.

