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QUESTIONS.
270. Soient un triangle ABC et un point p dans le plan
du triangle ; par le point p menons trois droites, de sorte
que p soit le milieu de la partie rr1 interceptée entre les
côtés a et b, de la partie ss' interceptée entre b et c, et de
la partie tt' interceptée entre c et a *, les six points r, r',
s, sf, t, tf sont sur une même conique M. Menant par le
sommet A une droite or. formant, avec les trois droites £,
c, /?A, un faisceau harmonique, et, d'une manière analogue , une droite (3 en B et y en C, il existe une conique
M' qui touche les trois droites a, (3, y en A, B, C, et la
conique M' est homothétique à la conique M.
(STEIWER.)

271. Mêmes données. Par le point p et les sommets
7-
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A j B, C on mène trois droites rencontrant respectivement les côtés a, b, c en ax, bt, Cj -, si l'on a

Ap.V>p.Cp = a1p.bip.cip,

le lieu des points /? est

une ellipse circonscrite au triangle, et ayant pour centre
le centre de gravité du triangle.
(STEINER.)
272. a, ce 5 5, (3 ; c, y étant les foyers de trois coniques
inscrites au même quadrilatère, on a cette relation
fjc.OLC

ci «y . a y

(STEIWER.)

