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SOLUTION DE LA QUESTION 137 (t. V , p. 672).

P A R M. J. M U R E N T ,
de Clermont-Fetrand.

THÉORÈME. L'enveloppe des bases de tous les triangles

rectilignes qui ont un angle commun, et même périmètre,

est un cercle.

Solution. Prenons pour axes des coordonnées, les côtés de

l'angle fixe 0; l'équation de la base dans Tune de ses positions

sera:
ay-\-bx'=iab (i)

a et b étant les deux autres côtés du triangle, ou les deux

segments interceptés par la base sur les deux côtés de l'angle

fixe, à partir du sommet.

Exprimant que le périmètre est constant et égal à 2/?, on

aura la relation

ou , en chassant le radical et réduisant
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ou bien encore, on remplaçant ab par sa valeur tirée do
l'équation (1;

[2/7—(1 +cos6)x] b +[2/?— (1 + cos6)y|a=3p» ; (2)

pour avoir la troisième équation du problème, il faut,
d'après la méthode connue (Nouvelles Annales, 1.1, p. 282),

égaler les deux valeurs du rapport*^ des dérivées des équa-
J a

tions (1) et (2), prises par rapport à b et a. On a ainsi .-

x—a 2p — (1-{-COSG)a:

,r — b "-" 2/?— (t + cos6\r'
ou en réduisant

[2!p-(i + cosG).r] & — [2/> - (1 + cose)r] a =2/? (/—.r) ; (3)

il reste maintenant à éliminer a et b entre les équations (1),
(2) et (3), et l'équation finale sera celle du lieu demandé. Or,
en observant que les équations (2) et (3) donnent, Tune la
somme, l'autre la différence de deux quantités, on a immé-
diatement

mettant ces deux valeurs dans l'équation (1)? on a, toutes
réductions faites,

équation qui représente un cercle. En y faisant successive-
mont J T = 0 , J = 0 , on obtient deux équations qui ont leurs
racines égales à/? : donc ce cercle est tangent aux deux côtés
de l'angle fixe, en deux points distants du sommet de la
quantité/? moitié du périmètre. Le centre et le rayon s'ob-
tiendront facilement, soit graphiquement, soit par le calcul.

2. En suivant la même méthode, il est aisé de démontra
cet autre théorème, analogue au précédent. Venveloppe des
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bases des triangles qui ont un angle commun et même surface^
est une hyperbole ayaAt pour asymptotes les côtés de l'angle
fixe.


