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QUESTIONS.

1. La courbe (M') se déduit de ia courbe (M) par la cons-
truction suivante : le point M' est à la rencontre de la perpen-
diculaire élevée en M tau rayon vecteur OM et de la perpen-
diculaire menée de O à la tangente en M à la courbe (M) i1).
Construire 11- centre de courbure a de la courbe (M) con-
naissant la normale de la courbe (M'). M. D'OCAGNK.

2422. On considère les ellipses qui ont ua même foyer F et
un même sommet B du petit axe. Trouver :

i° L'enveloppe de res courbes; i° le lieu des sommets A, A'
du grand axe ; 3° le lieu du centre de courbure en B ; 4° le lieu
du centre de courbure au second sommet B' du petit axe.

J. NEUBERG.

2423. On considère les coniques U qui ont même axe
focal 2a, même foyer F et le second foyer F' en un point
quelconque d'une droite donnée. Trouver :

i° le lieu des sommets A, A' de l'axe focal; 2" l'enveloppe
des directrices d, d'^ 3° l'enveloppe des coniques U.

J. NEUBERG.

(*) C'est la transformation étudiée récemment par M. M.-FEgan
(N. A.., 1919, p. i4). La courbe (M') est une adjointe infioitési-
raale de la courbe (M) (iV. A., 1900, p. 219).


