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( 431 )
QUESTIONS.
1977. On donne dans un plan cinq droites a, 6, c, c/, d' et
deux points Du A2 sur une droite qui passe par le point d'intersection D des droites d et d''.
On projette du point D t les points (6c), (ca), (ab) ( l ) sur
la droite d, et du point A2 les mêmes points sur la droite d'.
Soit a' la droite qui joint les deux projections du point (&c);
soient de même b' et c', . . . .
Les huit droites a, 6, c, d, a', 6', c', d' forment une configuration jouissant des propriétés suivantes, dont on demande la
démonstration :
i° On peut former huit groupes de six droites, les droites
d'un même groupe passant par un même point, et cela conformément au Tableau suivant :
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( ! ) (6c) est le point d'intersectian des droites 6 et c.
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( 43a )
a° Désignons respectivement par A, B, C, D les points (^a'),
(bb'), (ccf), (dd1). Les trois points appartenant à l'un quelconque des seize groupes
A À! A,,
BBiAj,
GCiAj,
DD,A 2 ,

A B J B J , ACiC,, AD,D 2 l
BAiB 2 , BD,G,, B Ci D2,
CD,B,, GA t C s , GBiD 2 ,
DCtB,, DB,G 2 , DA,D^

sont sur une même droite.

(L. KLUG.)

1978. Nous dirons que les quatre pieds des normales abaissées sur une conique d'un point quelconque de son plan
forment un quadrangle d'Apollonius.
Quatre points pris arbitrairement dans un plan ne forment
pas en général un quadrangle d'Apollonius.
Démontrer que si quatre points forment un quadrangle
d'Apollonius, il en est de même des orthocentres des quatre
triangles qui ont pour sommets les points donnés pris trois
à trois.

(R. BRICARD.)

1979. On considère une quadrique et un point O sur cette
quadrique. Par O passe un plan variable. On prend le point
de F regier de la section relatif au point O. Lieu de ce point?
Ce lieu est en général une surface du quatrième ordre. Dans
quel cas se réduit-elle à une surface du troisième ordre ou du
deuxième ordre?
Quel est le lieu du même point en supposant que le plan
variable soit astreint à passer par une droite fixe?
( E . G AU EN.)

1980. Déterminer, de la manière la plus générale, une courbe
(plane ou gauche) telle que toutes ses conehoïdes par rapport
à un point de l'espace convenablement choisi soient des courbes
sphériques.

(R. BRICARD.)

1981. Toutes les coniques réelles qui passent par le point
double d'un limaçon de Pascal et lui sont tritangentes sont
des ellipses égales entre elles.
(R. BRICARD.)

