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SOLUTION DE LA QUESTION 170 (I. VI, p. 45'*}.

PAR M. PAUL SERRET.

abc, ABC étant deux triangles rectilignes situés dans le

même plan, les quatre sommets b3 cy B, C étant fixes, on.

donne la relation

ab ac 1
— = -7- = .constante = —.
AB AC m

Si le sommet a décrit une ligne plane algébrique divisée

par la droite bc en deux parties égales et symélriques, le

commet A décrira une ligne du même degré, divisée en deux

parties égales et symétriques par la'droite BC (Jacobi).

Démonstration. Sans changer la nature du lieu décrit par

ie sommet A , nous pourrons évidemment transporterie

côté BG sur le côté bc, de manière que leurs directions coïn-

cident , et que leurs milieux &e trouvent au même point o

que nous prendrons pour origine des coordonnées rectangu-

laires, bc étant Taxe des or.
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Soient ob = oc = a ; oB = oC = a ; x , ^ les coordonnées
du point a ; x\ y les coordonnées du point correspondant A.
D'après l'énoncé de la question l'équation du'lieu des points a
sera de la forme

c'est-à-dire qu'elle ne contiendra que des puissances paires

Or on a :

On aura donc, d'après l'énoncé de la question, les deux
égalités suivantes :

(2) (.r'- «
(3) (j^+

Retranchant (3) de (2) membre à membre, l'on trouve
K-JX' = kam*, x, d'où

* ce
(a) x=nx', en posant rc= .

ma

Remplaçant x par nx1 dans (2), on en tire :

ou bien

(0) ^ a = L

Portant ces valeurs de .r et y dans l'équation (1), nous au-
rons :

c?(nx'V9+Mxra+N.r f+P)=:0 (4)

pour l'équation du lieu du sommet A ; on voit que cette
équation est du même degré que l'équation du lieu du
point a, et que , comme celle-ci, elle ne contient que des
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puissances paires de l'ordonnée yJ\ ce qui montre que le

lieu des sommets A est divisé par la droite BC en deux par-

ties égales.


