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0UESTMN 270
(voir tome XII, page 99).

Soient ABC un triangle et un point p dans le plan du
triangle; par le point p menons trois droites, de sorte
que p soit le milieu de la partie rrf interceptée entre les
cotés a, b9 de la partie ssr interceptée entre b et c et de
la partie ttf interceptée entre c et a; les six points r, r',
5,5', £, t' sont sur une même conique M. Menant par le
sommet A une droite oc formant avec les droites b,c,pA
un faisceau harmonique, et d'une manière analogue
une droite 6 en B; et y en C : il existe une conique M'
qui touche les trois droites a, (3, y, en A, B, C, et la co-
nique M' est homothètique à la conique M. (STEINER.)

SOLUTION DF M. VINCENZO JANNI (DE NAPLES).

Soient AB', CA', BC' respectivement les quatrièmes
harmoniques de A/>, C/?, Bp par rapport aux côtés

(AB, AC), (CA,CB); (BC, BA), et par conséquent pa-
rallèles aux droites 55', tt', rr'. Si nous menons les
droites /t', s'r', 1$, nous aurons un hexagone dont les
côtés opposés seront parallèles, d'où l'on voit que les six



t 3
points r, r7, 5, $', £, *' se trouvent sur une conique. Les
triangles AB'C, CA'B, BC'A sont respectivement sem-
blables aux triangles tps'\ r'pt, spr, et par conséquent an a

A B ' _ / ! i ' Ç^__pt_ BC' __ pr
WC~~ pï' A'B~" pr'' C ' A ~ ^ 7 '

d'où Ton lire
AB'.CA' BC'_
B'C.A'B.C'A""1'

ce qui est la condition pour qu'une conique puisse tou-
cher les côtés du triangle A'B'C' aux points A? B, C.
Appelant S, T, R les trois diamètres de cette dernière
conique respectivement parallèles aux diamètres de la
première ssf,tl'9 r/, et aux côtés du triangle A'B'C',
on aura

s : T = AB': B'C=rtt':/f',
T :R = A'C: A'B = tt' : rr',

d'où Ton tire
S : T : R = « ' : W \rrf;

ces deux coniques ayant trois diamètres parallèles en pro-
portion, on voit qu'elles sont homo thé tiques.


