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QUESTIONS.

895. Trouver le lieu du centre d'une ellipse d'aire
constante circonscrite à un triangle.

Si deux triangles sont homologiques, montrer qu'on
peut faire passer par leurs six sommets une cubique telle,
que les tangentes aux trois sommets de chacun des trian-
gles aillent concourir respectivement en un point situé
sur la courbe. (SYLVESTER.)

896. Soit I un point d'inflexion d'une cubique. Par I
menons des tangentes en P, Q, R à la courbe, et par P
des tangentes en A, B, C, D. Montrer que I, Q, R sont
les points de rencontre respectifs des trois couples de côtés
opposé du quadrilatère A*BCD. (SYLVESTER.)

897. i° Soit P un point variable d'une courbe plane
donnée (A), O un point fixe, et Q le sommet d'une hy-
perbole équilatère dont le centre est en O, et qui touche
la courbe donnée en P. Montrer que la tangente en Q à
la courbe lieu du point Q fait avec OQ un angle égal à
celui que fait OP avec la tangente à (A) en P.

i° La courbe (B), inverse du lieu de Q par rapport k
l'origine O, sera îéciproque à la courbe donnée; c'est-
à-dire que si (B) est regardée comme donnée, la courbe
primitive (A) en dérivera précisément comme (B) dé-
rive de (A).

(Une conique rapportée à son centre et une ellipse de
Cassini sont en ce sens des courbes réciproques,)

(W. ROBERTS.)


