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I97QUESTIONS RÉSOLUES.
une place à cette lettre, dans un de vos prochains numéros, et
d’agréer, etc. (*).

Reims, le 20 octobre I824.

QUESTIONS RÉSOLUES.
Solution du premier des deux problèmes de géométrie

énoncés à la page 76 du présent volume.

QUERRET.

PROBLÈME. A quelle courbe sont tangentes les cordes d’une

section conique qui a un centre , hypotènuses d’une suite de triangles
rectangles ayant constamment le sommet de l’angle droit ait centre 
de la courbe ?

Solution de M. QUERRET.

Supposons que la courbe soit une ellipse dont C soit le centre.

Soit MN une des hypothenuses dont il s’agiL Du centre C à son

(*) Nous devons nous-mêmes des excuses à nos lecteurs pour ne leur

avoir pas fait remarquer, par une note , l’analogie des idées d’Euler avec
celles de M. Vincent. Mais la vérité est que , comme cet estimable géo-
mètre, nous les croyons tout-à-fait nouvelles. L’ouvrage d’Euler, où elles

sont consignées , est pourtant un de ceux que nous avons le plus souvent
sous la main ; mais e’est sur - tout la première partie que nous sommes
dans le cas de consulter ; et il y a au moins trente ans que nous ne

l’avons lu de suite en entier. Voilà sans doute comment cet endroit nous

sera échappé.
J. D. G.

Tom. XV. 27



I98 QUESTIONS
milieu 0 soit menée une droite rencontrant la courbe en un point
T par lequel soit menée une tangente à cette courbe. Du centre

C soit abaissée sur cette tangente la perpendiculaire CG coupant
en H sa parallèle MN. Soit enfin PQ le diamètre parallèle à MN,
conjugué de celai qui passe par T ; à cause de l’angle droit

MCN, on aura CO=OM=ON.
Cela posé, à cause des parallèles, on aura

Mais, par la propriété de l’ellipse, on a

d’où

Mais , par une autre propriété de l’ellipse, si l’on représente par a et .
ses deux demi-diamètres principaux , on aura

ct

d’où

En substituant donc cette valeur de MO dans celle de CH, elle
deviendra simplement
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quantité constante, de sorte que la courbe cherchée est un cercle

concentrique à l’ellipse dont il s’agit, et ayant pour rayon la

perpendiculaire abaissée de son centre sur la corde qui joint deux
sommets consécutifs quelconques (*).

Pour passer de là à l’hyperbole sans faire de nouveaux calculs ,
a étant le demi-axe transverse, il suffit de changer b en b-I
ce qui donne , pour le rayon du cercle ,

ce qui prouve qu’alors le cercle n’est possible queutant que l’axe
transverse est le plus petit des deux.

Autre solution du même problème et de son analogue
pour les surfaces du second ordre ;

Par un ABONNE.

SOIT une ligne quelconque du second ordre ayant un centre,
rapportée à ses dianfètres principaux ; et soit alors son équation

(*) Quejqu’un nous a assuré que cette proposition se trouvait démontrée
dans l’ouvrage de M. Poncelet ; mais nous n’avons pu découvrir en quel
endroit. 49I

J.D.C.


