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QUESTIONS.

199 . Expliquer clairement ce qu'il faut entendre par
tétraèdres semhlablement situés, dans la théorie des po-
lyèdres semblables.

20(). Si un point P se meut dans un plan de manière à
ce que la somme des carrés des tangentes PA l 5 PA2 ,
PAi, . . . , PA„ („ _î) , menées de ce point à une courbe algé-
brique de degré //, située dans ce plan, soit constante, la
normale en P , au lieu géométrique de P , passe par le
centre de moyenne dislance des centres de courbure de
la combe, correspondants aux points de contact Aj,
A , , . . . , A,,.

201. Soient P , P' deux points appartenant respective-
ment à deux ellipses homofocales , tels que les tan-
gentes qu'on mène à ces courbes, à P et P ' , se coupent à



angles droits , en désignant par I le point de leur inter-
section , et par C le centre commun des ellipses, la droite
CI divisera en parties égales les distances P ,P ' . (STREBOR.)

202. Etant donnés un point et une droite : Soient
deux paraboles ayant toutes deux pour tangente la droite
donnée et le point donné pour foyer commun, en suppo-
sant qu'elles se coupent toujours sous le même angle *, leur
point d'intersection décrira un cercle. (STREBOR.)

203. Dans un pentagone , si l'on considère comme
sommets d'un pentagone : i° les points milieux des cinq
diagonales 5 20 les centres de gravité des cinq triangles
formés par deux diagonales et un côté , 011 obtient deux
pentagones semblables et inversement placés.

(A. WATELET.)


