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QUESTIONS.

I 484. On donne sur une droite deux systèmes de trois
points a, al, al1 et Z>? //, Z/'qui font partie d'une division
homographique. Sur «& comme diamètre on décrit un
cycle C dont le sens est déterminé par la condition qu'au-
dessus de la droite le point décrivant aille de a en />; les
segments a!h1 et a!' brr déterminent de même deux autres
cycles C' et C". Si Ton trace un cycle tangent à C, G cxG\
démontrer que les points où il coupe la droite sont les
deux points doubles de la division homographique.

(LAGUFRRE.)



1485. Ayant pris, au hasard, un cliiiïre d'une puis-
sance quelconque de 5, il y a avantage à parier que c'est
un 5 ou un o. (E. CESARO.)

1486. La probabilité que la conique déterminée par
cinq points, pris au hasard dans un plan, soit une ellipse,
est infiniment petite. (E. CESARO.)

1487. A un triangle ABC on circonscrit une conique,
de centre [x,y, z). On sait que les droites qui joignent
chaque sommet du triangle au pôle du côté opposé se
coupent en un même point (x\y\ z1). Démontrer qu'il
y a réciprocité entre les points (x,j , z), (xf,j ', z') et que
cette réciprocité est définie par les relations

yz ' -1- zy' z.r' — xz xy' -t- y or'
a b c

où <7, b, c sont les côtés de ABC.
(E. CESARO.)


