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QUESTIONS.

2313 (ENONCÉ RECTIFIÉ). — L'équation d'une conique étant
f(x, JK5 z) = o, on pose

fit =

Si un polygone de /i côtés IMiM2... est circonscrit à la
conique, on a

/ i l X . . . X fnn = (— |)« ƒ,2 X . . . X /« i .

G. FONTENÉ.

2317 (ÉNONCÉ RECTIFIÉ). — Sur la symétrique d'une tangente
quelconque à une parabole, par rapport au foyer, il y a trois
points P Î , P2, P3 dont les distances PjMt, P2M2, P3M3 à la
courbe sont respectivement égales à leurs distances Pi F,
P2F, P3F au foyer. Démontrer que les points Mi, JVf2, M3,
F sont concycliques. R. GOORMAGIITIGH.



( 28O )

2322. On considère les tnangles îectangles ABC ayant une
hypoténuse (ommune BC Des pied* des hauteurs issues des
sommets A on mené des parallèles aux cotes \ B , AC, demon-
trei que ces parallèles en\eloppent deux hypocycloides a tiois
îebioussement^ F B\LITRAND

2323 Dans le plan d un triangle, il y a deux points Mi
et M2 l e^s qu e i S1 a i i Pi Yi e t a2> 2̂? Y2 designent leuis pio-
jections sui It s côte1^, les segments Bai, *2C, G Pi, p2 ̂ ?
A fi, *(2& soient égaux en l ie eux , ld dioite qui joint le centre
de giavite du tuangle a 1 oithopôle de la droite Mt M2 passe
par le point de Feueihach B GOORMAGHTIGH


