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THÉORÈMES A DÉMONTRER. — PROBLÈMES.

1. Si les distances des trois sommets d'un triangle, ABC,
au centre du cercle inscrit, sont proportionnelles aux dis-
tances des trois sommets d'un autre triangle, abc, au centre
du cercle inscrit dans ce triangle; les deux triangles ABC,
abc, seront semblables.

2. Quel est le minimum du rapport du rayon de la sphère
circonscrite à un tétraèdre, au rayon de la sphère inscrite?

3. On donne un triangle ABC et un point O dans l'intérieur de
ce triangle. Le point O étant considéré comme une bille infi-
niment petite, et le périmètre du triangle, comme une ligne
matérielle parfaitement élastique ; on propose de déterminer
sur le côté AC du triangle, un point F tel que la bille dirigée
de O vers F, revienne à ce même point F, après s'être réfléchie
successivement sur les deux autres côtés AB, BC, du triangle.
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k. Quel est le plus grand angle que l'on puisse inscrire dans
un segment donné d'une courbe du second degré?

5. Quel est le plus court chemin d'un point à un autre,
en passant par deux droites situées dans l'espace ?

6. On donne cinq points d'une courbe du second degré, et
une droite située sur le plan des cinq points donnés : déter-
miner les points de rencontre de la courbe et de la droite.

7. Construire les axes d'une hyperbole équilatère dont on
donne quatre points.

8. Décrire une hyperbole équilatère tangente à quatre
droites données.


