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QUESTIONS.

2046. Soit A ( XJJLV ) la droite de Simson relative à un point O
du cercle ABC. Les parallèles à O A, OB, OC, menées par
l'orthocentre O' de ABC, coupent BG, CA, AB en X', ^', v'
et l'on a la droite A'(y'^V). Les droites A, A' se coupent sur
le cercle d'Euler au milieu de 0 0 ' . (P. SONDÂT.)



( 48o )
2047. Soient Ci, C2, C3, C*. quatre cycles d'un même plan,

Djj et D'ij les tangentes communes aux cycles C, et Gy.

Si les quatre semi-droites Dj2, D23, D34, D ĵ sont tangentes

à un même cycle, il en est de même des quatre semi-droites

D'iî .Di», Di», Dit- {K. B.)

2048. Étant donné un triangle ABC, on mène parle milieu a
de la hauteur AA' une demi-droite faisant avec a A' un angle

égal à la différence des angles BAA', A'AC et située dans le
plus grand de ces deux angles. Cette demi-droite et les deux
demi-droites analogues se coupent en un même point.

( A. ROGOFF.)

2049. On joint un point O aux points I, H, K où une sé-
cante X coupe les côtés BG, GA, AB d'un triangle ABC, et
dans le faisceau O on inscrit un triangle quelconque AiBjGi
dont les côtés BjC^ CiA^ Aj Bj rencontrent la sécante en
I«, Ht, K,.

I. Les droites Ali, BIIj, CKt sont concourantes en un
point Oi.

IL Si les droites AO, BO, CO coupent les côtés correspon-
dants de AtBiCt en P t , Q1? Ht, et si les droites AjO^ B Î O ^
GJ Oi coupent les côtés de ABC en P t , Q t, Rj, les six points P,
Q, R, Pu Qj, Ri sont situés sur une droite Xi.

III. Les droites X, Xt et OOi sont concourantes.
(P. SONDÂT.)

2050. Soient E. D et A les aires d'une ellipse, de sa première
développée et de sa seconde développée.

On a entre ces trois aires la relation

2E(A —4D) = 5D2.

(E.-N. BARISIEN.)

2051. Les angles d'un quadrilatère gauche ont chacun deux
bissectrices, lune intérieure, l'autre extérieuie. Quatre bis-
sectrices issues de sommets différents sont sur un même
hyperboloïde si le nombre des bissectrices intérieures est
pair. (R. B.)


