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IIIKSTIOXS.

2089. On considère dans le |>lan d'une courbe (M) un
pôle O. Si n et t sont les points de rencontre respectifs de la
normale et delà tangente en un point M de cette courbe avec
la perpendiculaire élevée en O au rayon vecteur OM, et si l'on
connaît la direction de la normale en £, au lieu de ce point t
[adjointe infinité si mal e (t) de M. d ' O c a g n e ] , on a u n e c o n -

struction du centre de courbure JJL, répondant au point M,
sous les deux formes suivantes :

i° La parallèle menée, à la normale en t, par le point de
rencontre a du rayon vecteur OM avec la perpendiculaire
élevée en n à la normale M/i, coupe cette dernière au centre
de courbure \i.

2° Si, au point de rencontre N de la normale M/i avec la
parallèle menée par O à la normale en (t), on élève une per-
pendiculaire à Mn jusqu'à sa rencontre en un point V de OM,
la perpendiculaire élevée en ce point V à OM coupe Mn au
centre de courbure (x.

Appliquer cette construction, dans le cas particulier où la
courbe (M) est une conique de foyer O.

(FARiD BoiJLAD.)



( 96 )
2090. Soient p(a, p, y) un point fixe quelconque situé dans

le plan du triangle ABC; 6 le centre de la conique inscrite en
a, $, y; M ^ K V ) ' a P°ki r e de G dans le triangle ABC, et Q la
conique inscrite en A, B, G au triangle des droites AX, B {JL,
Gv. Si un point O (a? , / , z) décrit Q :

i° La polaire p de O tourne autour de 6;
2° Le centre Oj de la conique inscrite à ABC en x, yf z

décrit la polaire pi de P ; #

3° Les parallèles à PA, PB, PC menées par O coupent BG,
CA, AB en X', \i\ v', et l'on a la droite A'(X'JJLV;;

4° Les parallèles à OA, OB, OG menées par P coupent BG,
CA, AB en X1? \LX, V1? et l'on a la droite A1(X1jx1v1);

5° Le point w(A', Ai) est le milieu de OP et décrit la co-
nique V qui passe par les milieux des côtés de ABC et les
points a, (3, y;

6° Si P coïncide avec l'orthocentre H de ABC, 0 est le point
de Lemoine, Q le cercle ABC, A' la droite de Simson et Y le
cercle d'Euler. (P . SONDÂT.)

2091. Le nombre n étant supposé impair, démontrer que,
• ii r i * . , sinnx c . , , ,

si Ion évalue la quantité —•. en fonction de cos#, 1 e \ -
^ sina?

pression obtenue est un produit de deux facteurs rationnels.
Que représente chacun de ces facteurs? (G. F.)


