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QUESTIONS.

1188. Si deux mobiles se meuvent dans un plan mir
des courbes quelconques, mais avec des vitesses respecti-
vement égales à chaque instant, la droite qui les joint
touche continuellement son enveloppe au point symé-
trique par rapport à son milieu, de celui où elle est ren-
contrée par la bissectrice de l'angle des deux tangentes.

Ce théorème s'applique en particulier à l'enveloppe
des cordes qui sous-tendent dans une courbe quelconque
des arcs de longueur constante (*).

(HATON DE LA GOUPILLIÈRE.)

1189. La droite qui se meut de manière à rencontrer

à chaque instant deux courbes quelconques sous deux

angles respectivement égaux touche continuellement son

enveloppe au point où elle est. coupée par la droite qui

joint les deux centres de courbure.

(HATON DE LA GOUPILLIÈRE.)

1190. Démontrer que la formule
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a pour valeur —1 ou -f-i , selon que n (**) est un
nombre impair ou un nombre pair. (S. RÉALIS.)

(*) Lorsque les cordes sous-tendent des segments de surface con-
stante, le contact se trouve toujours au milieu de la corde.

(**) Cette question, proposée par l'auteur, en 1871, dans le Giornale
<L Matematiche de Naples, n'a pas encore été résolue.


