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QUESTIONS.
1937. Étant donné un parallélogramme articulé ABGD, on
fixe sur les côtés AB, BC, CD, en des points m, zi, p, des
tiges M/w, N/2, P/?, perpendiculaires respectivement à ces
cotés et déterminées par les relations
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On a d 'ailleurs
B ni = G/?.

Démontrei que le triangle IW\P re^te «cmblablc à lui-même
dans toutes les déformations du parallélogramme, cjui peut
ainsi ber\ir de pantographe.
(J. RKVEILLE.)
1938. Le centre de gravité des pieds des normales menées
d'un point quelconque G à une conique de centre O est au
milieu de la distance du point O au centre de gravité des
points d'intersection de la conique et d'un cercle de centre G
et de rayon quelconque.
(M. D'OCIGNE.)
1939. Soient A et B deu\ points fixes, G un point du segment AB, A une tangente commune aux. cercles de diamètres GA et GB, P la projection de C sur A :
i° La droite GP enveloppe l'hypocycloïde à quatre rebroussements dont deux sont en A et B.
')° Le point P décrit «ne développante de cette hypocycloïde.
( !ü-N. BvRisficx.)

1940. Deux triangles T et T' circonscrits à une même
conique G sont, comme on sait, inscrits à une conique F.
Si T passe par le point de Brianchon de l'un des triangles,
elle passe aussi par celui de l'autre.
(E. DUPORCQ.)
1941. Soient abc, a b1 c' et a" b" c" trois triangles inscrits à
une hyperbole équilatère et d'ortliocentres d, d' et d". Si a,
P, y et o sont les orthocentres des triangles aa'a", bb' b", ce'c"
et dd'd", o est l'orthocentre du triangle afiy.
(E. DUPORCQ.)

194:2. Soient a, b, c et d quatre points d'une conique F,
et soient a', b\ c', d' les points où cette courbe coupe les
cercles bed, cad, dab, abc. Les droites aa\ bb', ce' et dd'
touchent une conique homothétique et concentrique à F.
(E. DUPORCQ.)

1943. Si une conique variable a un contact du quatrième
ordre avec une courbe fixe quelconque, le lieu de son centre
est une courbe tangente à la droite qui joint ce centre au
point de contact.
(X. STOUFF.)
1944. La recherche d'une courbe telle que le lieu du centre
d'une conique qui a avec cette courbe un contact du quatrième ordre soit une parabole donnée se ramène à la résolution de l'équation de Hicatti :
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(X. STOUFF.)

