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SOLUTIONS DE QUESTIONS PROPOSÉES.

2110.
(1908, p. 480.)

Soit sur une ellipse un point M d*où Von peut mener à
ta courbe les normales MA> MB, MC. Soit y lt point de



rencontre 'de AB et de la parallèle menée de M à la .tan-'
gente au point G. On a de même sur AC et BG les points p
et a. Les points a, p, Y sont sur une même droite parallèle
à la tangente au point M à l'ellipse. (CANON.)

SOLUTION,

Par M. G. PÉLISSIER.

Si nous transformons la figure par polaires réciproques par
rapport à un cercle de centre M, la propriété à démontrer de-
vient la suivante : Soient a, p, y les pieds des normales menées
d'un point intérieur w à une parabole P et ABC le triangle
formé par les tangentes aux points a, p, fî ' e s perpendicu-
laires menées des points A, B, G respectivement sur BG, GA,
AB concourent en un point H qui est sur le diamètre de P,
passant par 10. La première partie de la proposition est
évidente, les trois droites considérées étant les hauteurs du
triangle ABC; démontrons la seconde partie.

Rapportant la parabole à son axe et à sa tangente au sommet,
soient x$, y0 les coordonnées de G, point de rencontre des tan-
gentes en a, p. La droite otji a pour équation

et les ordonnées des points a, p sont racines de l'équation

(i) r1— 'iyyo-+- ipxo = o.

L'ordonnée de y sera donc, d'après une propriété connue,
— 3.^0, et la tangente à y, ou BC, aura pour équation

px -+- iyyo-h iy\

Le point H se trouve sur la perpendiculaire menée de G à
cette droite, c'est-à-dire, sur

et, d'autre part, sur la directrice de P

(3) x-h — = o.
22

Cherchons les coordonnées x, y du point <*>. Pour cela il



< 57»)
n'y a qu'à exprimer que l'équation aux ordonnées de» pieds
des normales menées par eu, qui est

y* — ipyixi—p) -- 2ptyi = o,

admet pour racines —9.y0 et les racines de (i). On trouve

aisément, pour valeur de yu ^-2 . Le diamètre de P

passant par u> a donc pour équation

(4, ^

Les trois équations (2), (3), (4) étant compatibles en xy,
la proposition que nous avions en vue est démontrée.

Autres solutions par MM. BARISIEN et BOUVAIST.

2112.
(1908, p. 528.)

Les centres de courbure de l'ellipse les plus rapprochés
du centre de la courbe sont ceux qui répondent aux points
où la tangente fait le plus grand angle avec la tangente
correspondante du cercle principal, (D'OCAGNE.)

SOLUTION,

Par M. R. BOUVAIST.

Soient MT la tangente à l'ellipse, M'T la tangente corres-
pondante au cercle principal, NMI la normale à l'ellipse, N le
pied de cette normale, OMI le rayon du cercle principal.

On sait qu'on a
01 = a-hb,

a et b étant les demi-axes de l'ellipse.
Soit D la distance de O à MN,

sin MTM' = sin OIN = 7 ,
a H- b

donc MTM' sera maximum avec D.
Or les normales à l'ellipse les plus éloignées du centre de

la courbe correspondent aux points d'incidence des normales



( 7 )
à la développée issues du centre de cette courbe : en effet, si
une normale à l'ellipse est

#coscp -\-ysiny = />(<p), D =/?(cp);

donc D sera maximum pour ƒ>'(?) = oou pour une normale
à la développée passant par le centre de la courbe. •

Si maintenant nous considérons l'équation de la développée
sous la forme

P =ƒ(«)>

nous voyons que p sera minimum pour p'= o, c'est-à-dire
pour une normale à la développée passant par le centre de la
courbe.

Autre solution par M. BARISIEN.

2113.
(1908, p. 528.̂

Soit M le milieu du côté AB du carré ABCD. Si par le
sommet D on mène une droite quelconque qui coupe le
côté BC en P et la droite CM en Q, les angles BAP et DBQ
sont égaux. (M. D'OCAGNB.)

SOLUTION,

Par M. R. B.

Considérons le carré ABCD comme étant la base d'un cube.
Soient A', B', C', D' les sommets de ce cube, non situés daas



( 5 7 5 )
le plan de la figure. Soient M' le centre, projeté en M, de la
face ABB' A' et Q' le point de CM' qui est projeté en Q.

La droite D'Q' est située dans le plan (A'D'CM'), plan

MM'

dont la trace sur le plan de la figure est BC. P est donc la
trace de la droite D'Q'.

La droite B'Q' est située dans le plan (B'M'C), plan dont
la trace est AC» La trace de la droite B'Q' est donc le point R
où BQ rencontre AG.

Il résulte de là que PR est la trace du plan (B D'Q'), et que
par suite PR est parallèle à B'D' ou à BD.

On a donc

i = DBG = 45°= RAB.

Par suite ie quadrilatère ABPR est inscriptible et Ton a

'BAP = BRP = QBD.
C. Q. F . D.

Autres solutions par MM, BARISIEN, BOUVAIST, LEZ, RETALI.

2119.

Lorsqu'une courbe (C) roule sur une droite, le symé-
trique y par rapport au point de contact P de la courbe
avec la droite à un instant, du centre de courbure de la
roulette décrite par un point M, invariablement lié à la
courbe, se trouve sur la polaire de M par rapport au
cercle osculateur de {Q) au point P. (A. PELLKT.)



( 5 7 6 )

SOLUTION, v \

Par M. F. BOULAD.

Appelons O le centre du cercle oscillateur, JJL le centre de
courbure répondant au point M, et K Je pied de la perpendi-
culaire abaissée de O sur PM. Soient Q et a les points de
rencontre respectifs de MO et MP avec la polaire du point M
par rapport à ce cercle, N et T les points où ce dernier coupe
respectivement MP et Qa.

Élevons en P une perpendiculaire à PM jusqu'à sa rencontre
en un point S de OM; tirons Sa, ON et les deux parallèles
OP et S JJL en vertu de la construction de Savary relative

La tangente MT au cercle et la similitude des deux triangles.
aQM et OKM donnent

MN.MP = MT= MQ.MO = Ma.MK;
d'où

MN MK MO

ce qui montre que NO est parallèle à aS. Mais comme OP est
aussi parallèle à SJJL, et comme

ON = OP,

il en résulte que le triangle jxSa est isoscèle. Donc

Pa=P}x .

Autres solutions par MM. AMBLARD, DUBY, GIRAUDON, P. DE LÉPINAY.


