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SOLUTIONS DE QUESTIONS
PROPOSÉES DANS LES NOUVELLES ANNALES.

Question 1159
(Tolr 2* série, t. \1V, p 96; ,

PAR M. G. BEAUVAIS.

Lorsqu'un angle constant 2cp se déplace en restant
tangent à une courbe plane convexe et fermée, d* un
périmètre S, la bissectrice extérieure de cet angle enve-

$loppe une courbe fermée dont le périmètre est ~—•

En faisant varier l'angle if et réduisant par ho~
Ann. de Mathé/n., 2e serie, t. XVI. (Janvier 1877.) 3
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jnothélie chacune des courbes obtenues dans un rapport
égal à sincp, on forme une série de courbes fermées iso-
périmètres. Quelle est celle de ces courbes gui comprend
la plus grande aire? (G. FOURET.)

I ° Une tangente à la courbe donnée a pour équation

y— (•*•—ƒ>) tanSe>

9 étant l'angle de cette tangente avec OX et p une fonc-
tion connue de 0.

La tangente M'N', faisant avec la première un angle
égal à sep, a pour équation

ƒ = (* — /;,) tang ( 9 -+- sa) ,

2a étant le supplément de acp et p1 la fonction p dans
laquelle 0 a été remplacé par (0 H- i a) \ la bissectrice M H
a pour équation

r — [x — p) ran£0 r — (.r —/?, ) tang( 0 -+- ?ay

y/i + tany2ô ŷ i 4- tang^ô" -f- 2a)
ou

jfcosô -}-cos(0 + 2aj]— «[sinO -f- sin(G + 2a)]
-+- p sinÖ + /?i sin(ô -f- 2a) = o.

Cela posé, la longueur 2 de la courbe enveloppée par
cette bissectrice est donnée par la formule

_TT p sinG -4- px sin (0 -4- 2 a )
O ï l = —

[
y[cos0 + CÜS(0 -f- 2 a)]2 4- [sinô 4- sia(G 4- 2 a)]2

p sin 9 4- />, sin (0 4- 9 a)
i cosa '

(*) Calcul intégral de M. Bertrand, t. II, p. 372.
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donc

/
27r

** 2cosaJ 0

i f27r

ƒ /?i sin (6 -f- 2a)rf(ö + 2a),2

puisque

mais la longueur S de la courbe donnée est

_ r'l7t plangQdO ___ C2n
 p sinQciB

Jo \/i -f- tang20 */o
/.27T

= f /p,sin(Ô + 2 a ) rf($ 4 - 2 a ) ;

donc

- ^ 2 cos a 2 cos a ^2 cos a 2 cos a cos a

2° Cherchons d'abord la surface d'une courbe fermée
enveloppe de la droite

cp étant l'angle de la droite avec OX et q une fonction
connue de ^.

Différenlions l'équation (i),

x — q dq
O = ' t a n ^

de ces équations nous tirons

x —p -~ — simj; cos-i/, j = — sin2^/,

/̂.r r/<7 d7q .
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Cela posé, A étant Taire delà courbe,

2 A = \ydx— / s i n 7 ^ - ^ ( 2 - ; cos2^-{-——•sin

Intégrons par parties la seconde intégrale, il vient

f f^Vsin^cos+T "— f2n (^V(3sin^cos2^
LV'y/ Jo Jo VY/

La première partie est nulle; il vient donc

4 A = f (^]2sin2^(4cos^—3cos^4-si

Cette formule va nous permettre de résoudre la seconde
partie du problème.

En eiïet, l'équation de la tangente MH peut s'écrire

psinO -f-/j,

2sin(

, s in(ô 4- 2 a ) l
tang Ô

-4-ajcosa J &v

l'équation de la tangente à la courbe enveloppe, réduite
dans le rapport cosa, s'obtient en multipliant le terme
indépendant de la précédente par cosa,

/ o . F psinQ 4 o, sin(0 + 2 a )
(3 ) y = ^ £ I

sinô est une fonction connue de 0, F(6); en posant
0 4- a = i|>, il vient

[̂  —a), /?,sin(
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el l'équation (3) s'écrit

jNous aurons l'aire de la courbe réduite en faisant, dans
l'expression de 4A,

2SJn^

La valeur de a, qui rend 4 A maximum, annule — :

mais

qui est nul pour a =. o.
Donc la courbe de surface maximum est la courbe

proposée elle-même pour laquelle 2<p = 7r; cette courbe
est égale à sa réduite.

Note. — Solution analogue par M. Chabancl.

Questions 1163 et 1164
( voir ?" série, t. XIV, p. 140' et 144) i

PAR M. PELLISSIER.

1163. On nomme transformations biquadratiques
toutes celles dans lesquelles à un point de chacune des
deux figures conjuguées correspond un point, et à une
droite, une conique. Montrer que les deux angles des
asymptotes de cette conique sont toujours mesurés par
la moitié des deux arcs suivant lesquels la droite divise
le cercle fixe des trois points fondamentaux de la trans-
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formation. On obtient une ellipse, une hyperbole ou
une parabole suivant que la droite est extérieure à ce
cercle, quelle le coupe ou quelle lui est tangente.

DE LA GoUPlLLlfcltE.)

Soient P (*r, y, z) et V [x!, y', z') deux points corres-
pondants. La transformation sera biquadratique si Ton
pose

a-':y :z'=V: V:w,

où U, V, W sont des fonctions du deuxième degré en
x, y, z, qui représentent des coniques ayant trois points
communs.

En efïet, à une droite correspond alors une conique,
et à un point correspond un point et un seul.

D'ailleurs, si, au lieu des coniques U, V, W, nous choi-
sissions trois coniques de la forme /U H- mV -J- raW, en
prenant pour nouvelles lignes de référence les droites
correspondantes lx -h m y -+• 72 z, cela reviendrait sim-
plement à un changement de coordonnées. Nous conser-
verons donc la même généralité en prenant pour U, V, W
les trois couples de droites obtenues en joignant chacun
des points fixes aux deux autres.

Ainsi, en prenant pour triangle de référence le triangle
des trois points fixes (points fondamentaux), la transfor-
mation sera exprimée par les relations réciproques

x • y -z —/*' -z''v' '•*'r\
.r' \y' \z'z=y z\ zr\xy\

et si Ton joint aux sommets du triangle fondamental les
points conjugués P et P', dont les coordonnées satisfont
à ces relations, les droites ainsi obtenues feront deux h
deux des angles égaux avec les côtés de ce triangle.(voir
SÀLMOJV, Higher plane Cuives, 2e édition, articles 283
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et 344 )• C'est cette propriété qui va nous donner la so-
lution des questions nos 1163 et 1164.

Soient ABC (*) le cercle fixe des trois points fondamen-
taux de la transformation, et MN une droite qui coupe
ce cercle en M et N. La figure conjuguée de cette droite
est une conique qu'il est facile de construire par points.

Considérons spécialement le point M et cherchons le

point de laconique qui lui correspond. Pour cela, joi-

gnons MB et faisons en B l'angle CBD égal à MBA, puis

joignons MC et faisons EBC = MCA ; le point cherché
doit être à l'intersection des droites BD et CE. Or ces

deux lignes sont parallèles, puisque MBA = MCA ; donc
le point correspondant de M est le point de la conique
situé à l'infini dans la direction BD. On verrait de même
que le point correspondant de N est le point de la co-
nique à l'infini dans la direction BD', telle que la droite
BD' fasse avec BC le même angle que BN fait avec BA.
L'angle DBD' n'est donc autre que l'angle des asymptotes
de la conique, et il est visiblement égal à MBN, puisque
Ton a

CBD = MBA et CBD' = NBA.

Cet angle a pour mesure la moitié de l'arc MAN, et
l'angle supplémentaire la moitié de Tare MBCN.

Lorsque la droite est extérieure au cercle, la conique
conjuguée a tous ses points à distance finie, c'est une el-
lipse. Si la droite coupe le cercle en deux points, nous
venons de voir que la conique est une hyperbole, puis-
qu'elle s'en va à l'infini dans deux directions différentes;
enfin, si la droite est tangente, elle a évidemment pour
conjuguée une parabole.

(*) Le lecteur est prié de faire les figures.
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1164. Montrer que, dans tout procédé biquadra-

tique, la condition nécessaire et suffisante pour ob-
tenir un cercle est de transformer un cercle mené par
deux des points fondamentaux. Le conjugué y passe
alors lui-même. Les deux séries de centres de ces cercles
foiment un système en involution sur la perpendicu-
laire élevée au milieu de la droite qui joint ces deux
points. Son centre est celui du cercle des trois points
fondamentaux y et ses foyers les points ou ce cercle ren-
contre la droite.

Lorsque Von prend pour points fondamentaux les
ombilics du plan, il suffit d'après cela de partir d'un
cercle quelconque pour en obtenir un antre, et, en effet,
ce înode spécial de ti an s formation biquadratique n est
autre que le procédé des raj ons vecteurs réciproques.

(HATOJV DE LA GOUPILLIÈRE.)

Soil P un point pris sur un cercle qui passe aux
deux points fondamentaux A et B. Pour avoir son cor-
respondant, il suffit de joindre PA et de faire l'angle

L)AP/=CAP, puis de joindre PB et de faire l'angle

ABF = CBP; les deux droites AP', BP' se coupent au
point cherché P'. Or on a immédiatement

A P ' B ~ i 8 o — (P'AB-f-P'BA),

A P ' B - 180— PAC -f-PBC),

AP'B — 180 — (APB — ACB).

L'angle AP'Bétant constant, le lieu de P'est un cercle
qui passe aux points A et B.

Réciproquement, pour que ce lieu de P/soit un cercle,
il faut que l'angle AP'B soit constant, et alors, à cause
de la relation (1), l'angle APB est aussi constant, c'est-à-



dire que le point P est sur un cercle qui passe par A et
B. La condition est donc nécessaire et suffisante.

Il y a cependant une exception pour le cercle des trois
points fondamentaux. Ce cercle correspond à la droite
de l'infini ; car, si Ton cherche le conjugué d'un point
quelconque p de ce cercle, on trouve qu'il est déterminé
par l'intersection de deux droites parallèles et par con-
séquent situé à l'infini.

Considérons maintenant le cercle des points P et le
cercle conjugué qui est le cercle des points V: soient
O, O' leurs centres et o) le centre du cercle circonscrit au
triangle fondamental ABC •, ces trois points sont situés sur
la perpendiculaire au milieu de AB. laquelle rencontre
le cercle o> aux points f et fl. Joignons o)A, OA, O'A :
les deux triangles coOA, GÛO'A ont l'angle en w com-
mun 5 de plus, les angles wOA, wAO' sont égaux. En
effet, l'angle wOA est égal à 180 — APB, puisque,
dans le cercle O, il a pour mesure la moitié de Tare APB,
et l'angle wAO' est celui sous lequel se coupent les
cercles a), O' (segments capables des angles ACB et
AP'B décrits sur AB), c'est-à-dire qu'il est égal à

i 8 o — ( APB—ACB) — ACB ou à 180 — APB.

Les triangles coOA et wO'A sont donc semblables et
donnent

O w &>À

(OÀ O'û>

ou bien
O (t> . O to = : oi A ,

ou encore, puisque «ƒ = &Jf ~ w A ,

Par conséquent, les points O, O' font partie d'une in-
volution dont w est le point central et ƒ, ƒ ' les foyers.
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La dernière partie de renoncé est évidente, si Ton se

rappelle que tous les cercles du plan passent par les om-
bilics (points circulaires à l'infini).

Sou

Question 1184
(voir T.* sér ie , t. XIV, p. /,3?);

PAR M. PRAVAZ,
Professeur au Collège de Tulle.

Xrrr ax - j - bf -f- CZ - j - dt,

Y =zatx~h bxy-\-cxz -+- ^ ;(0

,sï a, £, c, */, <21} bu Ct, J i 5O/ẑ  <iê  fonctions données
d'un paramètre arbitraire^ la droite mobile

engendrera une su?face réglée; Véquation de la surface
du second ordre passant par trois droites infiniment
voisines de la surface engendrée sera

b"

c'

c\

c"

c'\

d'

cl"

d'[

o o
o o
X o
Y o

2X'X

2Y' Y

a'\ b', ..., a\, b\, ..., a", bf\ ..., a\, b'[, ... sont les dé-
rivées premières et secondes des fonctions a, b,...,
tfj, éj, .,., par rapport au paramètre dont elles dépen-
dent; X, Y sont définis par les égalités (i), et Von a
posé

i X' — a!x -4- b'y -f- c'z -\~ d't,

(L.
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Soient

X-o,

X -I- AX — o,

Y + AY rr= o;

X-f-2AX-f-A2X = o,

Y-+-2AY -+- A2Y = o

les équations de trois positions infiniment voisines
A, A', A" de la droite mobile5 soit D une droite rencon-
trant A, A', A" en des points dont nous désignerons res-
pectivement les coordonnées par x, y, z, t5 x -f- Aar,... „
x -f- 1 &x 4- A2 .r , . . . -, soient enfin £, y?, £, r les coor-
données courantes de D. On a

(5)
\ a./; Aj
<

~~ z T —

T — t

L'équation de la surface cherchée s'obtiendra par
rélfrnination, entre les équations (4) et (5), des coor-
données x, y, Z) t et de leurs accroissements du pre-
mier et du second ordre.

Les équations (4), dont on réduit chaque couple au
moyen des couples précédents et où Ton substitue en-
suite les dérivées aux accroissements, deviennent

(6) ^ o
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en posant, pour abréger,

X x ' = ax'-f- by' + C3' + ^ ' + . . . ,

X ^ = a'x' -f- £ ' ƒ + c'z' -f- </Y -4- . . . .

Les équations (5) deviennent de même

— *__*— y __ Ç — z _ _ * — ' _ K

K et K'étant deux inconnues auxiliaires. On tire des
équations (7)

g —x-f-K-r'
5=.-jr + K'/,...;

on déduit de là, en ayant égard aux équations (6),

d'où

, ' / — A-, . . . ,

D'après cela, les équations (6) deviennent

ar 4 - by -\-cz -V- dt — o,

axx -\~ b{y -±- cyz -f- </,/ = o,

ö'x -h ̂ 'j A- c'z + ^ + - ; X : = o,
Iv

a\x -+• b\x-h c\z + ^ , (+^T:=o,

O"X + i 'y + C"Z + rf'V + I X5 + (^ + ̂  X; = O,
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et l'élimination, entre ces équations, de a:, y, z, t et
des inconnues auxiliaires K et K' conduit à l'équa-
tion

b c

bK c{

b' c'

bx C{

b" c"

o

o

d!'

o

o

o

o

b\ c\ < 2i: Y,

qui ne diffère de Féquatiun (2) que par la substitution
des coordonnées £, >?, ̂ , T aux coordonnées x , ƒ , 2, f.

e. — Autre solution par M. Genty.

Si

Question 1217
(voir 2e série, t. XV, p. 336),

PAR M. R.-W. GENESE,
M. A. du college de Saint-Jean, Cambridge, Angleterre.

2/iap = O

<?5f V équation d une conique, et A, B, C /es angles que
Vun des axes de la courbe f ait avec les côtés du triangle
de référence) on a

a sin 2 A H- b sin 2 B -h c sin 2 C
-l-2/sin(B-4- C) -h ig sin (G -h A) -h 2 A sin (A -h B) = o.

(A. CAMBIER.)

Il faudra trouver l'équation des bissectrices des an-
gles de deux droites données. Je donnerai ici pour y arri-
ver une méthode qui présente plusieurs avantages.
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Soient X'OX, Y'OY deux droites coupées par un
cercle de centre O. Les cordes d'intersection sont paral-
lèles aux bissectrices de l'angle XOY. De plus, si le
rayon du cercle est nul, les cordes coïncideront avec
les bissectrices.

Soit
ax2 -+- by2-f- zhxy z= o

l'équation des droites; le cercle sera représenté par

Alors , X étant choisi de manière que le premier
membre soit un carré,

ö-r7-h by2 -f- 'xhxy -\-\ [x- H-y7 -+- ixy cosw) = o

représentera les bissectrices. X est déterminé par la re-
lation

(a-f-X) (£ + X)=z(/*-hXcoso>)2.

En multipliant l'équation par a-h-X et prenant la ra-
cine carrée, on a

(ö -+-X) j?4- ( / i -+ -X cos o)j)" = o

pour l'équation d'une des bissectrices; et, de la même
manière,

[b -\- \) y -\- {h -\- \ cos M) x = o,

pour l'équation de l'autre.
En éliminant X, l'équation des bissectrices est

ax -\- h y T -4- r rosw

&/ -H hx y -\- x cosw

Maintenant, soit LMN le triangle de référence. Les
coordonnées des points de la courbe à l'infini sont liées
par l'équation

asinL f- p sinM
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En éliminant a entre cette équation e t #

act,7 -h bp2 4- cy7 4- 2/(fy -f- 2^7a -+- 2/*ap = o,

nous aurons l'équation de deux droites parallèles aux
asymptotes de la courbe

Rp24-Q72 + 2P'p7 = o,
où

R = a sin2M -+- b sin'L — 2h sinL sinM,

Q = «sin2N 4- c sin2L— 2^sinL sinN,

Pr = a sinM sinN +/sin2L— g-sinLsinIVl — h sinL sinN.

Les bissectrices des angles de ces droites sont paral-
lèles aux axes 5 leur équation est

RP 4- P'Y ft -J- 7 cosL
Q7 -h P'p ~" 7 -+- p cosL

Mais l'un des axes fait des angles A, B, C avec les côtés
de LMN$ en conséquence

p :7 — sinB : sinC.
On a aussi

7T - N — B — A ,

7T — L — C — B ,

T. — M = - 2 7 r — (G — A ) ;

ainsi

sinL : sinM : sinN ^ s i n ( B — C) : sin(C — A) : sin(A — B,.

Alors

R s m B - 4 - P ' s i n C _ sinB — sinCcos (B — C'
Q sin C + P' sin B ~" sinG — sinB cos (B — C)

rosOin (B — C)

OU

— cosBsin(B —C)'

Rsini^B 4- Qsin2C4- 2P'sin(B +C) = o.
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En remplaçant R, Q, P par leurs valeurs, la rela-

tion devient divisible par sin2 (B — C), et le résultat de
M. Cambier est vérifié.

Note. — La même question a ete résolue par MM. Moret-Blanc;
L. Gouhn, eleve du lycée de Rouen ; Chabanel, A. Minozzi, a Naples.


