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PROBLEME DU GRAND CONCOURS DE 1847.

P A R M. J . BONXffEL,
candidat admissible à l'École normale.

Fig. 55. Dans un (riangle quelconque PQR, on joint deux

à deux les milieux des côtés; on forme ainsi un nouveau

triangle ABC ; puis, par chacun des sommets de ce triangle

on même des tangentes à la circonférence inscrite dans le

triangle donné PQR.

Ces tangentes rencontrent les côlés opposés du triangle

ABC en trois points a, b, c, qui sont toujours en ligne droite.

Démonstration.

Projetons la figure de telle sorte que le cercle demeure un

cercle, et que les deux points a, b soient transportés à l'in-

fini. (La théorie de la perspective montre que cela est tou-

jours possible de deux manières.)

La droite ka devient alors paralîèle à Bc, par suite se con-

fond avec PQ. De môme Bb se confond avec PR, et les mi-

lieux des côtés PQ, PR devenant des poiuts de contact, il en

résulte quePA = PB ; le triangle circonscrit est équilaléral.

Or, dans le cas du triangle équilatèral, le théorème est

évident, car les trois points de concours sont à l'infini ; donc

le théorème subsiste pour un triangle quelconque.

De plus, une section conique peut être considérée comme

la projection d'un cercle ; donc le théorème s'étend aux sec-

tions coniques.

Nota. Dans le prochain numéro nous donnerons la com-

position couronnée.


