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Q U ESTIONS PROPOpf-~S.

284

~~oluüan. Ou les deux points cîofinr,~s sont 1 e~pf-~: tivement Eur les
deux tangentrs données , ou bien l’un d’eux ~ouh~tnent est ,~ur une
des tangentes, ou bien enfin ils sont tous déux hors de le-Lr3 directions, ce qui fait t~~os cas.
Premier cas. T-,es deux points donnés étant sur les tangentes d
par le ~~r~arne 15 ou par le I~~rnrne ~ ~, on d~~te~~mioera un ~~oi~i~rne
point ou une troisième tangente, ce qui ramènera le probtème au~r~~r
cas du P~rublérj~e 3 ou du ,~rcablé~ne 4.
Ce premier cas n’aura jamais qu’une solution , et n’exigera pas
l’intervention du compas.
.I~Puxr’~rne cas. L’un des points donnés seulement étant situé sur
l’une des tangentes données ; par le Lemme 19 ou par le Lemme ~~~
on déterminera la tangente par l’autre point ou le point de contact
de l’autre, tangente; ce qui ramènera la question au cas préfédent.
Ce second cas aura , au plus, deux solutions.
~’’roisléme cas. Enfin, aucun des deux points donnés ne se trouvant
sur la direction des tangentes données; par le Lemme 21 ou par le
Leinme 2] , on déterminera les points de contact des tangentes données
ou les
tangentes aux deux points donnés; ce qui ramènera la question
au Problème 1 ou au Problème Il.
Ce troisième cas pourra avoir quatre solutions.
Nous avons donc , en effet , ainsi que nous l’avions - promis , complètement résolu ce problème général : Étant donnés n points dit
péri,rnètre d’une parabole- et 4-n tdragentes ~ cette courbe, déterminer
tant d’autres points et tant d’autres tan~°entes ~ la courbe qu’on vor~drd ~‘
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