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QUESTIONS.

1341. D'un point donné M on abaisse les normales à
une conique; soient aL et a^ deux quelconques des pieds
de ces normales, aU]- le pied de la perpendiculaire abaissée
du point M sur la corde aLa^ et (3|;- le conjugué harmo-
nique du point #f/ relativement aux points #t et a-v

II y a six points pt/ : démontrer qu'ils sont les sommets
d'un quadrilatère complet.

Quelle est la propriété analogue relativement à une
surface du second ordre? LAGUERRE.

1342. D'un point donné M on mène deux droites
normales à une parabole; soient aetb leurs pieds, a le
pied de la perpendiculaire abaissée du point M sur la
corde ah et (3 le conjugué harmonique de a relativement
aux points a et b : démontrer que le point |3 est sur la
droite menée par M perpendiculairement à l'axe de la
parabole.

Même question pour le paraboloïde.
LAGUERRE.

1343. On donne un triangle ABC et un point P.
Soient respectivement a, j3 et y les points où les côtés du
triangle rencontrent les droites PA, PB et PC.

On suppose que les droites menées par les points a, (3
et y, perpendiculairement aux côtés correspondants BC,
CA et AB, se coupent en un même point M.

Déterminer : i° le lieu décrit par le point P-, 2° le
lieu décrit par le point M. LAGUERRE.


