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CORRESPONDANCE.

R. Goormaghtigh.— Sur certaines paraboles asso-
ciées à l'ellipse. — Dans son article sur les paraboles TC4

(1) L. EULERI Commentâtiones arithmeticœ collectée, Petro-
}><>li, 1849. Tome II : Fragmenta commentationis cujusdam ma-
joris, de invenienda relatione inter latera triangulorum quorum
orea rationalité/- exprimi possit (p. 648-651). Les paragraphes 52-55
< p- 65o-65i) de ce fragment sont relatifs au problème signalé dans
^ lexte ci-dessus : Invertir e tria quadrata. quorum binorum

sit quadratum.



( 5 o )

el7T2 qui passent par les pieds des normales issues d'un
point P à une ellipse E (Nouv. Ann., 1917, p. foi ) ,
M. Barisien démontrait (§ 9) que, lorsque P décrit
l'ellipse donnée, la droite qui le joint à l'intersection Q
des axes de -rr, et TZ2 reste normale à une ellipse fixe.
En employant les résultats de cetle Note, on peut
démontrer ce théorème plus général : Si le point P
décrit une conique ayant même centre et même
direction d'axes que E, la droite PQ reste normale
à une ellipse fixe.

Observons que, si deux coniques ont même centre
el même*» directions d'a\eç , les droites qui joignent les
points de même anomalie excentrique cp sont en général
normales à une ellipse. On voit, en effet, aisément que
Ion peut projeter la figure de manière que léquation
normale des projections d des droites considérées ait
la forme

JC sincp — y co s tp = k s i n > o .

lenxeloppe des droites d est alors une astroïde régu-
lière et les droites considérées enveloppent une déve-
loppée1 d'ellipse. En tenant compte de ce qui précède,
on déduit facilement des équations i 1 •> i de \Ù page \o \
li proposition générale énoncée ci-dessus.

R. Goormagntigk. - - Sui* les développantes aréo-
Idires. — M. Ch. Micliel a indiqué ( Afouv. * (un., 1 () 1 —,
j>. 4«î°) u u c construction de la tangente en un point P
de la développante aréolaire F d'une courbe G par
rapport au pôle O. La liaison entre le centre de cour-
bure y' de F en P et celui y de la courbe donnée C au
point correspondant M est également simple :

Les normales à C et V se coupant en L, on mène
par la projection de y sur OM une parallèle à Ml*



( Si )

f/ai coupe OP en Q; la parallèle^ LQ menée par O


