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QUESTIONS.

303. Quelles conditions doit remplir un quadri-
latère pour que tous les rectangles circonscrits soient
semblables à un rectangle donné? Quel est le lieu géomé-
trique des centres de ces rectangles ?

304. Soient donnés dans un même plan : i° cinq points
sur une droite A ; 2° cinq droites. Mener une transver-
sale qui coupe les cinq droites en cinq points qui soient
homographiques aux cinq points de la droite À ; démon-
irer qu'il n'existe qu'une seule transversale qui remplisse
cette condition. (CHASLES.)

305. Soient donnés : i° sept points sur une droite A;
2° sept plans dans l'espace. Mener une transversale qui
rencontre les sept plans en sept points qui soient homo-
graphiques aux sept points de la droite A. (CHASLES. )

306. Soient donnés dans un même plan: i° un qua-
drilatère ABCD et un point fixe S sur le côté AB. i° deux
faisceaux homographiques ayant le point S pour centre
commun. Menons une droite quelconque, elle coupera
les deux faisceaux en deux systèmes de points homogra-
phiques-, soient ap, bp deux de ces points homographiques.
Dans le pentagone formé par lequadrilatère et le rayon Sap,
inscrivons une conique; par le point bp menons deux
tangentes à cette conique. Le lieu géométrique de l'inter-
section de ces deux tangentes par le rayon Sap est une
ligne du troisième ordre passant par le point S et par les
trois sommets du triangle formé par le côté CD opposé
à AB et par les côtés CA, DB suffisamment prolongés.

(CHASLES.)


