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QUESTIONS.
223. n points «,, a2, # 3 ,..., a n sont placés sur une
droite; n autres points i j , i 2 ? ^ v • •> ^« sont placés sur
une autre droite : dans quel cas pourra-t-on mettre les
deux droites dans une telle position, que les lignes de jonction axbu a s & 2 ,..., an bn convergent versie même point?
224. n droites a t , a 2 , tf3,..., an forment un faisceau
plan\ n autres droites b^ b%, è 3 ,..., bn forment un second
faisceau plan : dans quel cas pourra-t-on donner aux faisceaux une position telle, que les n intersections des rayons
a
M &i} «2 ? bi *,... ; an, t„ soient sur une même droite?
225. Mêmes données qu'en 224 : dans quel cas pourrat-on donner aux faisceaux une position telle dans l'espace,

que les plans passant par les rayons «,, bx ; at> ^ ; , , . ;
an , £„ se coupent suivant la même droite ? (STBIHER.)
226. Soit une circonférence, A le centre, CAB un
diamètre ; sur CB, prolongé, prenez un point D tel, que
l'on ait DB.DC = AB. AD ; du point D comme centre,
et d'un rayon AB, décrivez une circonférence coupant en
E la circonférence donnée : Tare BE est la septième partie
de la circonférence.
(VIÈTE.)
227. Dans une conique à centre, on donne: i° une
directrice \ 2° une tangente avec le point de contact 5 3° la
direction du diamètre qui passe par ce point : construire
la conique.
(UN ABONNÉ.)

