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QUESTIONS.

13i4. Soient a. J, c, d quatre points d'une conique
(S), et ni un point quelconque $ si l'on mène les droites
ma, mb, me, ///r/, qui rencontrent de nouveau la conique
f S) en des points a!, V', </, d' respectivement, les deux
coniques [m, a, Z>, c, d), (m, #', £', c', rf') auront la
même tangente au point m» (GENTY.)

1343. Démontrer que toute droite passant par le
sommet commun aux trois coniques représentées par les
équations

J 2 — ip.r ~ O,

ipor*- H- a ( j 2 — ipx) z=z o,

ipx1 — a ( j 2 — ?/? J7 ) = o

les coupe en trois autres poinls qui forment avec le som-
met une proportion harmonique, quelle que soit la va-
leur de ce. (ED. GUILLET.)

1340. Par les trois sommets d'un triangle on mène
trois droites parallèles à une môme direction , puis trois
autres droites parallèles aussi à une autre direction ; ces
droites, en se coupant, forment des parallélogrammes,
parmi lesquels il y en a trois qui ont chacun un côté du
triangle pour une diagonale : démontrer que les secondes
diagonales de ces trois parallélogrammes se coupent en
un même point. (A. BOILLEÀU.)

1347. Six points quelconques étant donnés sur un
plan, le lieu géométrique des points tels qu'en les joi-
gnant aux six poinls donnés on obtienne un faisceau en
involution, se compose de quinze cubiques du troisième
ordre qui passent toutes par les six points donnés.

(DEWULF.)


