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QUESTION Ö'EXAMEN.

Lieu géométrique du centre d'un cercle tangent aux côtés d'un
triangle, inscrit dans une circonférence,

PAR M. ADRIEÏtf LAFOND,
élève du lycée Monge (classe de M. VINCENT).

Théorème. Un triangle inscrit dans un cercle donné ayant
un angle constant, et le sommet de ce même angle fixe ; le
lieu du centre du cercle qui touche les côtés du triangle est
un limaçon de Pascal. (Paul Serrct.)

Démonstration [*). Équation polaire. Soit C le centre du
cercle donné, ACD le triangle inscrit, B l'angle constant et
aussi le sommet fixe. Soit O le centre d'un cercle inscrit, et
H, H' les points de contact de ce cercle avec les côtés AD, AB ;
menons la droite BO rencontrant de nouveau le cercle donné
ehNj prenons le diamètre BOM pour axe polaire ; posons

BH' = a = pcos-B ; AD = 2c, menons AN et DN ; les trian

gles ABN, DBN donnent:

2— 2Pl(2c—p + «) cos-B + p ' .

Mais AN = DN; faisant la soustraction et divisant par
Hc—£)? H vient:

P,cos-B —c — « = 0 ;

(*) Le lecteur est prie de vouloir bien faire la figure.
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ôf, p,= 2Rcos<>>; c = f t s i n B ; âonb

P = 2R(to—sin-B), (i)

équation polaire cherchée. Telle est aussi l'équation du
limaçon de Pascal ; on sait que cette courbe est du genre con-
choïde; la base est ici le cercle donné, B le point fixe, et
ON = BN—BO=2RsinB est la longueur fixe, qu'on porte
en dedans et au dehors du cercle. {Voir t. I I , p. 2Ô0.)

La discussion de la courbe ne présente aucune difficulté ;
la courbe appartient aussi aux cercles inscrits et ex-inscritè.

Équation aux coordonnées rectangulaires :

( y -f x1— 2Rxy — 4 R V a + * ' ) sin^B = 0.

Observation. Lorsqu'on prend l'angle supplémentaire de B,
1 1

il faut remplacer sin-B par cos-B.

Note. Construisant le c e r c l ey+( ' r — 2R)a=4Ra sin-B et

abaissant de l'origine des perpendiculaires sur les tangentes,

les pieds des perpendiculaires forment le limaçon de Pascal

(t. IV, p. 426); autrement le limaçon de Pascal est la podaire

de l'origine de ce cercle. Tm.


