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0I1EST1OXS.

2271. Étant donnée une hyperbole par ses asymptotes et un
point M, démontrer que le centre de courbure en M peut être
obtenu par l'une des constructions géométriques suivantes :

i° On mène la tangente en M qui coupe les asymptotes
en A et B et l'on élève en ces points les perpendiculaires aux
asymptotes qui coupent la normale en M respectivement en a
et p et se rencontrent en F. On joint PM et, par a, on mène
une parallèle à la tangente en M ; la parallèle à PB menée par
le point d'intersection de ces deux droites passe par le centre
de courbure.

2° On joint (3a et, par (3, on mène une parallèle à PÀ; la
parallèle à la tangente en M, menée par le point de rencontre
de ces deux droites, passe au centre de courbure.

3° On joint Ba et par M on mène une parallèle à PA; la
parallèle à PB, menée par le point de rencontre de ces deux
droites, passe au centre de courbure. F. BALITRAND.

2272. On mène d'un point M les quatre normales à une
ellipse (Ej et les tangentes à cette ellipse aux pieds des
normales. Il existe une parabole (P), et une seule, qui touche
ces quatre tangentes. Démontrer que les points où elle les
touche sont sur l'hyperbole d'Apollonius (H) de M.

F. BAMTKAND.

2273. Si A et A' sont deux points de rebroussement diamé-
tralement opposés d'une hypocycloïde à quatre rebroussements
les bissectrices des angles que les tangentes à cet courbe font
avec AA' ont pour enveloppes les deux hypocycloïdes à trois
rebroussements ayant l'une un point de rebroussement en A
et le sommet opposé en A', et l'autre vice versa.

M. D'OCAGNE.

2274. Dans un triangle ABC, La, L ,̂ Lcsont les centres des
cercles exinscrits. Les droites qui joignent les sommets au
point de Lemoine du triangle La L/, Lc rencontrent les côtés
BC, CX, AB respectivement en a, p, y. Montrer que le cercle
a^y passe au point <p de Feuerbach du triangie ABC.

V. THÉBAULT.
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Les asymptotes d'une hyperbole et les droites qui
joignent un point quelconque de cette courbe à ses deux
foyers sont tangentes à un même cercle.

M. D'OCAGNE,

2276. Étant données dans un plan deux coniques ƒ et <p, les
tangentes menées à cp des foyers de ƒ et les tangentes menées
à ƒ des foyers de cp sont huit tangentes d'une même conique.

F. BALITRAND.

2277. Soient Ox et 0 / les axes d'une ellipse; M un point
de cette courbe ; a le point où la normale en M coupe l'axe Ox.
La perpendiculaire abaissée du centre sur la tangente en M et
la perpendiculaire abaissée de a sur OM se rencontrent en un
point tel que la parallèle à Oy, menée par ce point, passe par le
centre de courbure de l'ellipse en M. F. BALITRAND.

2278. Une ellipse étant donnée par ses foyers F et F' et un
point M, on élève en F une perpendiculaire à FMqui rencontre
en a la normale en M ; au point a on élève à la normale une
perpendiculaire qui rencontre FM en ^; la parallèle à FF'
menée par (3 passe par le centre de courbure de l'ellipse en M.

F. BALITRAND.

2279. Soit OAB le triangle formé par deux diamètres con-
jugués d'une ellipse et la tangente en un point M à cette
courbe. Élevons en A et B les perpendiculaires à la tangente
et soient a et 3 les points où elles coupent respectivement les
perpendiculaires abaissées de M sur OA et OB. Démontrer
que la droite a(3 passe par le centre de courbure de l'ellipse
en M et parle point de rencontre des hauteurs du triangle OAB.

F. BALITRAND.


