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SOLUTIONS DE QUESTIONS PROPOSÉES.

2054.
(190Ù, p >?8 ]

Les axes des coniques ayant un contact du troiàiènxe
ordre avec une courbe en un point M donné *sont tan-
gentes à une parabole. '(À. PELLET.)

SOLUTION

Par M.

Prenons pour axe des x et des y ia tangente et la normale
à la courbe en M et soit

«K2+ a" w* -h 'i b vw 4- 'i b' w u = o

réquation tangentielle d'une conique ayant, z\ec la courbe
donnée, un contact du troisième ordre au point M.

L'équation générale des coniques de l'énoncé sera

f(u, P, w) = « t t l + X w2-t- 7.bvw -H 2b' wu = o

(X paramètre variable).
Les axes sont définis par

La première de ces équations, qui s'écrit

aw> 4- b'vw — bwu = o,



( 3 8 * )
ne dépend pas du paramètre X; c'est donc l'équation de l'en-
veloppe des axes. Elle représente une parabole tangente à Ox

et â Oy au point d'ordonnée — v qui est Je centre de cour-

bure de la courbe en M.

Autre solution de M. LAUREAUX.

NOTE

Par M. KLUO.

Si des coniques ki sont inscrites dans un quadrilatère et
si c est une conique quelconque du même plan, les côtés des
triangles polaires communs à c et à chaque conique du sys-
tème ki sont tangentes à une courbe de troisième classe (P.-E.
Scitmtaiu : Theorie d. Kegelschnitte, III. Aufl., p. 417).

Mais, s? I* tonique c est la conique absolue (l'intersection
d'un cercle avec ht droite à l'infini), les côtés de ces triangles
sont les axes de» coniques ki et la droite à l'infini. On peut
donc dire : les axes de toutes Fes coniques inscrites dans
un quadrilatère sont tangentes à une €&urbe de troisième
classe.

Si les coniques / / sont inscrites dans un quadrilatère qui
est circonscrit à un cercle ou si les coniques ki ont «a
double contact : les axes des coniques ki sont les tangentes
à une parabole et les droites qui passent dans le premier cas
par le centre du cercle, dans le second cas par le point à Tin-
fini de la droite qui est rectangulaire sur la corde de contact.

Si enfin les coniques Ar/ ont un contact du troisième ordre
au point M, les axes des coniques restent les tangentes
d'une parabole et, si Tune quelconque de ces coniques a un
contact du troisième ordre avec une courbe donnée au point
M, toutes les autres ont aussi ce même contact avec cette
courbe.

2058.
(1906, p. 576.)

Dans le triangle ABC on mène les parallèles A a*, By,
QtZ à une direction donnée. Démontrer que l'axe d'honio-
logie A(X, jx, v) des triangles ABC et xyz touche l'ellipse
tangente aux milieux des côtés de ABC en un point w qui



( 383 )

est le centre commun à la conique Q inscrite à ABC en x,
yy z et à la conique R inscrite g/i A, B, C au triangle des
droites AX, Bji, Cv. (P. SONDÂT).

SOLUTION

Par M. P. SONDÂT.

Soit P(x,y, z) un point à l'infini dans le plan du ttiangle

de référence ABC (voir la figure). On a

d'où

y—
x i — x

Si A(X, fi, v) est la polaire de P,

(3) X = —#, j x = — j / , v = -

L'équation (i) peut s'écrire

— - 1 w
( 4 ) -^ 1 ; = l>



( 384 )
où À enveloppe l'ellipse /• ta-ngente aux milieux — i, — i, —i,
des côtés de ABC.

Si <*>(a, p, Y) e s t ^e point de contact,

Le centre. 6(37,^, *) de la conique Q inscrite à ABC en xy

y, z est donné par les formules

y =x = y = Z=
z(\—y) x{\—z) ^ ( 1 —a?)

ou (2)
X=—x\ Y = — ^ 2 , Z = — *«.

Donc 0 est en w.
Le centre 0 |^Xi ,Yi , Z4) d e l à conique R inscrite en A,

B, G au triangle des droites AX, BJJ., GV est donné par

__ > ( I — A -H À \Ji )
x ' ~ __ , + x -*- Xfi '

Y yi.(l -4 -X — XfA)
1 j = ,

I — À - h A fx,

— ^ J —
I + À A f

ou (3) et O)

Donc !̂ est aussi en co.

Remarque. — L'équation (4) exprime aussi que R passe
par le centre de gravité G de ABC, ce qui devait être, puisque
le centre 0 de R appartient à r, qui est le lieu des centres des
coniques circonscrites au quadrangle GABG.

Autre solution par M. L\URKAUX.


