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PROBLÈME 137 (T. V, p. 671).

P A R M. CABUSSI DE B A J O R ,

élève de l'institution Barbet.

L'enveloppe des bases de tous les triangles rectilignes qui
ont un angle commun et même périmètre est un cercle.

Même propriété pour les triangles sphériques.



Soit ABC un triangle ayant le périmètre donné, et l'angle
donné A. Dans cet angle menons la circonférence O exinscrite
an triangle ABC.

Et soient D, G, P les points de contact snr les côtés AB,
BC, AE, nous aurons:

si on désigne par 2p le périmètre constant du triangle , oo
aura :

AD + AE=2/?; de plus comme AD = A E ; A D = ^ = /? ;

tantquelo troisième côté du triangle sera tangent au cercle
O, on aura : AB + BC+AC =2AD = 2py et dès que BG ces-
sera d'être tangent au cercle O, cette relation cessera de
subsister, car alors on pourra ex-inscrire un cercle différent
de O, et par suite la tangente menée par le point A cessera
d'être égale à p.

Les troisièmes côtés des triangles qui satisfont à la question
étant tous tangentes au cercle O, il s'ensuit que le cercle O
est leur enveloppe.

Considérons un triangle sphérique.
Nous pourrons appliquer la même démonstration, si nous

parvenons à démontrer que les arcs de grands cercles menés
d'un même point tangentiellement à un petit cercle sont
égaux.

Or cette égalité se démontre comme celle des tangentes
rectilignes à un cercle, issues d'un même point, donc, etc.


