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QUESTIONS.

721. On donne sur un plan deux circonférences (O)
et (O'). D'un point fixe A de la première on mène une
droite ABC qui coupe cette circonférence de nouveau au
point B et la circonférence (O') au point C; on porte le
segment BC de A en M sur la droite AB : on demande
le lieu décrit par le point M, lorsque la droite AB tourne
autour du point A. (MÀNKHEIM.)

722. Par chacun des sommets d'un triangle ABC, on
mène une droite parallèle au côté opposé; on désigne
par An B1? CA les sommets opposés aux points A, B, C
du triangle nouveau formé par ces parallèles; démontrer
que le cercle des neuf points du triangle ABC touche les
cercles des neuf points des triangles AjBC, B4 CA, Ci AB
au milieu des cotés BC, CA, AB respectivement.

(JOHN GRIFFITHS.)

723. Soient a, (37 y les milieux des côtés BC, CA, AB
d'un triangle ABC, O le centre du cercle circonscrit.
Menons O a, O|3, O y et prolongeons ces droites jusqu'en
A', B', C', de telle sorte que

0A'=20a, OB'=2Op, 0C' = 207 .
(Voir Noupellex Annales, 2e série, t. If, p. i32.)



( » 7 )
Démontrer que le cercle des neuf points du triangle ABC
passe par les points d'intersection, réels ou imaginaires,
de la circonférence circonscrite avec la circonférence
conjuguée de chacun des triangles OB'C', OC'A', OA'B',
A' B'C'. ( JOHN GÏUFFITHS.)


