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QUESTIONS

2428 On sait que les pieds M, M', M', M"' des normales
abaissées d'un point P sur une conique A sont situes sur une
hyperbole equilatere A' qui passe pai P et par le centre G de A
Étant données l'équation de A' sous la forme xy = K2 et les
coordonnées des points M, M', M' de cette couibe, trouver
les relations qui lient i° les abscisses des points M, M', M",
M'", 9° celles des points M, M', M , P , 3° celles des points
M, M", M", G J NLUBERG.

(*) II resterait à montrer que, si une courbe C est la Cayleyennc
d'une cubique F admettant C pour Hessienne, la courbe C' est la
Cayleyenne tangentielle d'une courbe de troisième classe F admet-
tant C pour Hessienne tangeotielle N D L R.



( 4 7 * )
2429. Soient G le centre etp une asymptote d'une hyper-

bole équilatère variable qui passe par deux points donnés A
et B. Lorsque C parcourt une droite donnée c, quelle est l'en-
veloppe de /?? Lorsque/? tourne autour d'un point donné P,
quel est le lieu de C? J. NKUBKRG.

2430. Soient M et M' deux points inverses par rapport à
un triangle ABC, X'Y'Z' le triangle podaire de M'. P étant
un point quelconque du plan, les perpendiculaires abais-
sées de M sur PX', PY', PZ' rencontrent respectivement les
côtés BC, GA, AB en trois points a, (î, -y en ligne droite. La
droite afty est perpendiculaire à PM'. G. GONVERS.

2431. Étant donnés deux triangles homologiques et dont
les côtés sont deux à deux perpendiculaires : iQ leur centre
d'homologie est l'un des points d'intersection de leurs cercles
circonscrits; 2° les droites de Simpson de l'autre point com-
mum à ces deux cercles par rappurt aux deux triangles sont
rectangulaires et se coupent sur l'axe d'homologie.

N. OBRECHKOFF.

2432. Sur les côtés d'un triangle ABC on construit trois
rectangles, à diagonales égales, dont les centres sont D, E, F.
Soient D', E', F' les symétriques de ces points par rapport
à BG, CA, AB. Montrer que :

i° Les centres B, w/ o>' des cercles circonscrits aux
triangles ABC, DEF, D'E'F' sont en ligne droite;

2° Les cercles podaires de o> et (*>', par rapport à ABC,
sont tangents au cercle des neufs points de ce triangle.

V. THÉBAULT.

2433. Étant données quatre droites quelconques, dans le
plan, on peut leur en associer une cinquième, telle que les
dix segments dont chacun a pour extrémités le point de ren-
contre de deux de ces droites et l'orthocentre du triangle
formé par es trois autres aient même point milieu.

Les côléS d'un pentagone régulier forment un tel système
de cinq droites. R. B.


