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SOLUTIONS M QUESTIONS PROPOSÉES.

2025.
( 1 9 0 5 , p r>?8 )

On donne quatre points quelconques sur un plan. On
prend deux triangles ayant pour côté commun le seg-
ment compris entre deux de ces points et respectivement
pour sommet opposé à ce coté l'un des deux autres points
donnés. Chacun de ces triangles donne lieu à une droite
qui joint les pieds des hauteurs issues des extrémités du
côté commun. Par le point de rencontre des deux droites
ainsi obtenues et par le milieu du côté commun, on mène
une droite : les six droites, qu'on consti uit ainsi en chan-
geant le côté commun, passent par un même point.

( Canon.)

SOLUTIONS

Par M. PARHOD.

Les six droites sont les six axes radicaux relatifs aux
quatre cercle^ des neuf points des quatre triangles dont les
sommets sont les quatie points donnés; ces cercles ayant un
point commun les droites passent par ce point.

AUTRE SOLUTION

Par UN ABONNE.

Considérons l'hyperbole équilatère qui passe par les points
donnés A, B, C, D. Les hauteurs AE, BF du triangle ABC se
coupent en H, le quadrangle ABCH est inscrit à la courbe,
la droite EF est la polaire du point où CH coupe AB, la
droite EF passe par le pôle de AB. Le triangle ABD donne
de même une droite passant par le pôle de AB. Les deux
droites formées par les triangles ABC, ABD se coupent
donc en un point (pôle de AB) tel que la droite joignant ce
point au milieu de AB passe au centre de l'hyperbole équila-
tère. Donc . . . .


