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[M'öka]
A PROPOS DE LA QUESTION 1 4 9 1 ;

PAR M. F.-GOMES TEIXEIRA.

Je désirerais présenter quelques remarques sur la
question 1491, récemment résolue par M. Brocard
(i()i5, p. 138).

J'ai considéré cette question (p. 55) dans le Tome I
de mon Traité des courbes spéciales où j'ai démontré
que le lieu des points d'où l'on voit deux segments recti-
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lignes At A2, A*À2 dans des angles égaux ou supplé-
mentaires, est formé de deux cubiques circulaires, et
que l'équation d'une de ces courbes, quand on prend
le point A, pour origine des coordonnées et la droite
Ai A2 pour axe des abscisses, les coordonnées des
points A2, A,, A'2 étant respectivement (o, a), (a, P),
(a',P')> est

= f«P'— [Ja'-h a(P'— ,3)] #2-+- [ap'— pa'
— a(aa'-f- pp')^ — a(ap'— (

J'ai fait voir aussi qu'en transportant l'origine des
coordonnées au foyer singulier de la courbe et en
prenant pour nouvel axe des abscisses la droite perpen-
diculaire à l'asvmptote réelle, l'équation de cette courbe
prend la forme

a?(ar*-H y*) = A(#2-f-j») — Bx — Cy,

A, B, G ayant des valeurs que nous n'écrivons pas ici.
La courbe considérée est donc identique à celle ren-

contrée par Van Rees en cherchant les focales du cône
elliptique, dans la Correspondance mathématique de
Quételet (T. V, 1829, p. 36i), courbe que j'ai désignée
dans l'Ouvrage susmentionné sous le nom de focale de
Van fiées.

Ajoutons que Van Rees a démontré qu'à chaque
couple de poinis A<? A2 de la courbe arbitrairement
choisis correspondent deux points A,, A2, tels que les
cordes A, A2 et A, A2 sont vues de tous les points de la
courbe sous des angles égaux ou supplémentaires.

Ajoutons encore que le lieu considéré est identique
à celui d'un point tel que le produit de ses distances à
deux pôles soit égal au produit de ses distances à deux
autres.
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Ajoutons enfin que les lignes considérées sont com-

prises dans une classe très générale de courbes envi-
sagées par M. Darboux dans son important Ouvrage
Sur une classe remarquable de courbes et de
surfaces (3e Partie, 1873).

Si (3 = [3', a= 0Lf— a, c'est-à-dire si les points A<,
A2, A,, A'2 sont les sommets d'un parallélogramme, la
courbe considérée se réduit à une hyperbole équilalère
et à une droite.


