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QUESTIONS.

2074. On donne un quadrilatère complet; les couples de som-
mets sont A et A', B et B', G et G', les sommets A', B', G' appar-
tenant à un même côté. Des points A, B,C comme centres on
décrit trois circonférences (A), (B), (G), qui se coupent deux
à deux aux points Aj et A2, B4 et B2, Ct et G2; on trace alors
la circonférence (A') qui a pour centre le point A' et qui passe
aux points Ai et A2; on trace de même les circonférences ana-
logues (B') et (G').

i° Les trois circonférences (A'), (B'), (G) ont deux points
communs Dt et D2, de sorte que les trois couples de circonfé-
rences forment un système symétrique.

2° Si les circonférences (A) et (A) sont orthogonales, ainsi
que les circonférences (B) et (B'), il en est de même (l) des
circonférences (G) et (G'). Le système des circonférences dé-
pend alors d'un paramètre, et le lieu des points At et A2, par
exemple, est une circonférence ayant son centre sur la droite
A'BG et passant par les points communs aux trois circonfé-
rences qui ont pour diamètres les diagonales du quadrilatère
complet. (G. FONTENÉ.)

(* ) Cette propriété a été indiquée par Plücker (JVouv. Ann., i852,
p. 398).


