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QUESTIONS.

2411. Une horloge porte une aiguille des heures, une
aiguille des minutes et une aiguille des secondes, montées sur
le même pivot. Ces trois aiguilles ne peuvent être en coïnci-
dence qu'à midi, comme on le reconnaît facilement. A quelle
heure, non infiniment voisine de midi, sont-elles contenues
dans un angle aussi petit que possible ? R. B.

2. On donne dans un plan deux, coniques (S) et (2), et un
point O ; soit A un point commun aux deux coniques. On mène
par O une sécante variable qui rencontre la conique (S)en P
et P', et l'on trace les droites AP, AP' qui rencontrent encore
la conique (2) aux points II et II'; la droite flll' passe alors
par un point fixe Ü, et le lieu du point de rencontre des droites
PP' et IIQ' est la conique qui passe par les points O, Q, et par
les trois autres points 8, G. D communs aux deux coniques.



A quelles conditions les droites PII' et P'II passent-elles en B,
auquel cas on obtient la même figure complète en se servant
du point B qu'en se servant du point A ? Remarquer le qua-
drilatère complet dont les trois diagonales sont AB, PP', IHT.

Cas de deux cercles. G. F.

2413. Une droite A du plan d'un triangle ABC rencontre
les rayons OA, OB, OC du cercle circonscrit en x, fi, y. Les
parallèles menées à BC, CA, AB respectivement par ces points
déterminent un triangle A'B'C'. Si abc est le triangle podaire,
par rapport à ABC, d'un point P quelconque de A, les droites
A'a, B'6, Ce rencontrent respectivement B'C', C'A', A'B' en
trois points en ligne droite. V. TIIKBAULT.

2414. Etant donnés deux axes rectangulaires Ox et Oj', on
considère les paraboles II et II' admettant pour foyer commun
le point F de Oy et qui sont tangentes à Ox en des points A
et B tels que l'angle AFB soit droit. On voit (*) que, dans ces
conditions, les secondes tangentes t et t' que, de tout point
de Oa7, on peut mener à II et ET, sont rectangulaires. Trouver
l'équation de l'enveloppe de la droite qui est la symétrique de
Ox à la fois par rapport à t et à t\ et construire cette courbe.

M. D'OCAGNE.

2415. Dans un quadrilatère complet ABCDEF, où la dis-
tance des milieux des diagonales BE et DF égale leur demi-
somme, chacun des côtés contient un des centres des cercles
inscrit et exinscrits au triangle formé par les trois diago-
nales. V. THÉBAULT.

2416. Si par les sommets A, B, C d'un triangle on mène
des parallèles py, y«, «,3 aux côtés B'C', C'A', A'B' d'un autre
triangle A'B'C' et que par A', B', C' on mène des parallèles
PY, y'*', a'y' à BC, CA, AB, les aires des triangles apy> a'PY
déterminés satisfont à la relation

(aire ABC) x (aire a'pY) = (aire A'B'C') x (aire %$<().

* V . T H É B A U L T .

( J ) A . A . , 1901, p. 446.



Dans un polygone harmonique AiAj...AJ/t inscrit
dans une circonférence O, on trace les circonférences a>i,
Ü)J, . . . , tatn tangentes deux à deux et touchant le cercle O
aux sommets du polygone. Montrer que le polygone
toj tuî... u>jw est circonscrit à un cercle dont le centre est sur la
droite OK du centre du cercle circonscrit au point de
Lemoine du polygone. V. THÉBÀULT.

On sait que le lieu des pôles d'une droite /, par rap-
port aux coniques d'un faisceau tangentiel, est une droite V.
Démontrer que les couples de droites /, l\ qui sont perpen-
diculaires entre elles, enveloppent une courbe de la troisième
classe.

En particulier, dans le cas des paraboles inscrites à un
triangle, cette enveloppe est une hypocycloïde à trois
rebroussements. M.-F. EGÀN.


