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SOLUTION DE LA QUESTION 367
(voir p 156),

PAR

M. A. RAINBAUX.

Les côtés d'un angle droit inscrit dans une circonférence de cercle interceptent une demi-circonférence et
sous-tendent deux arcs supplémentaires ; on mène à chacun de ces trois arcs une tangente telle, que le point de
contact soit au milieu de la portion de tangente interceptée entre les côtés de l'angle suffisamment prolongés.
Démontrer que les trois poinis de contact sont les sommets d'un triangle équilatéral.
(Sir F . POLLOCK.)

Soient BAC l'angle droit inscrit 5 MN , PQ, RS les trois
taugentes; T, T', Tf/ les trois points de contact, milieux
respectifs des trois tangentes. A étant un angle droit, le
triangle ATM est isocèle et Ton a
angle TM A = angle TAM ;
l'angle TMA a pour mesure arc

>.et l'angle TAM

BT
a pour mesure arc — ; donc
AT — BT = BT,

BT = - AT
3

et

2
A T — 77 J

On démontre de même que

donc
AT -h AT = TT' = ~ ( AB -+- BC) == | • i8o° = 120° :
la corde TT'est donc Je côté d'un triangle équilatéral inscrit; de même les cordes T ' T " , T /y T (•). c. Q. F . D.

