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QUESTIONS.

2394. Posons C& = ap, C& désignant les combinaisons de
m lettres p à p. Calculer

p — m — 1

p\
JEAN BOUCHARY.

2395. Si trois surfaces tétraédrales symétriques d'indices n^
2̂t 3̂ ayant même tétraèdre de symétrie se touchent en un

même point M, les courbures géodésiques Gi, Gj, G3 de leurs
lignes de courbure qui se touchent en M sont liées par la
relation

R . GOORMAGHTIGH.

Soit TT la parabole circonscrite à un quadrilatère ins-
criptible et considérons les normales a, b, c, d à TZ aux som-
mets du quadrilatère. Les orthopôles de la directrice de ir par
rapport aux quatre triangles obtenus en prenant les droites a,
6, c, d trois à trois sont quatre points collinéaires.

R . GOORMAGHTIGH.

2397. Soient P et Q les intersections d'une conique (S) avec
les tangentes à une conique (S) issues d'un point variable M
de la première. On sait que PQ enveloppe une conique appar-
tenant au faisceau (S, S). Démontrer que le point de contact
de PQ avec son enveloppe est, par rapport au segment PQ,
le conjugué harmonique de l'intersection de cette droite avec
la polaire de M par rapport à (S). G. BOULLOUD.

2398. Si H, I et co sont respectivement les orthocentres et
les centres des cercles inscrit et d'Ëuler d'un triangle ABC et



û êk est la tangente comrmHie à ces cercles, la distance cte H
JÎJ2

à A a pour valeur —=—• G. BOULLOUD.
r 4ïu>

2399. Soient a] et a2, pi et (32, yi e t ït ^es milieux des
arcs BC, CA, AB du cercle circonscrit à un triangle ABC
et OL\ et a«2, $\ et JS'2, y'i e t T2 ' e u rs symétriques par rapport
aux côtés BG, GA, AB respectivement. Montrer qi*e les
quatre cercles a', P'j y!, aj p»j Ys» Pia2Ï2? ï i a2 Pi s e coupent
à l'orthocentre H du triangle ABC. Indiquer les centres
et les rayons de ces cercles. V. THÉBAULT.

2400. Des points de contact D, E, F du cercle inscrit I à
un triangle ABC, on mène les parallèles D^t et Dy2 à BA
et AG, E^i et Ea2 à GB et BA, F«! et F£2 à AG et GB.

i° Les droites P1Y2, «1̂ 2» Yi*2 rencontrent respectivement
GB, BA, AG en trois points d'une droite perpendiculaire à la
ligne des centres 01 des cercles inscrit et circonscrit;

•2° Les droites Ao^, Bpî, Cyi et Aa2, B p2, G 2̂ concourent
en deux points Ki et K2 qui sont en ligne droite avec le centre
du cercle inscrit au triangle ABG et symétriques par rapport
à 01.

2401. Soient G et Ci les premier et second centres de cour-
bture en un* poiat M d'une chaînette d'égale résistance. On
projette le milieu P de MG ea> N sur MGt et l'on joint GN.
EVémontrer que cette droite passe par le troisième cenEre de
courbure de la chaînette en M. F. BALITRAND.

Si l'on joint un point d'une ellipse aux deux sommets
situés sur un axe et le point diamétralement opposé aux deux
sommets situés sur l'autre axe, les quatre droites ainsi obtenues
et les axes de l'ellipse sont six tangentes d'une parabole.

F. BALITRANO.

2483. Suit AAii un diamètre d'une ellipse rencontrant
le cierete de Motige de la conique; démontsrer que le rayon de

(MA v MA')* .
courbure et* À. a pour expression p =» ^———•« ; ai et o
étant les demi-axes de l'ellipse. F. BALITRAND.


