
NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES

Solutions de questions proposées
Nouvelles annales de mathématiques 4e série, tome 4
(1904), p. 234-240
<http://www.numdam.org/item?id=NAM_1904_4_4__234_1>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1904, tous droits
réservés.

L’accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de
mathématiques » implique l’accord avec les conditions
générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions).
Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou
impression de ce fichier doit contenir la présente men-
tion de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1904_4_4__234_1
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


SOLUTIONS DE QUESTIONS PROPOSÉES.

1853.
(1900, p. 288.)

On considère la surface engendrée par un cercle de
grandeur invariable qui se déplace suivant une loi quel-
conque; montrer que les normales à cette surface, menées
au point, qui appartiennent au cercle mobile dans une de
ses positions, s'appuient sur deux droites.

(R. BRICARD.)

SOLUTION

Par M. R. BRICARD.

Le théorème est encore vrai si, dans l'énoncé, on remplace
le mot cercle par les mots hélice tracée sur un cylindre de
révolution.
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Soient H l'hélice considérée dans une de ses positions, (S)Ja
surface qu'elle engendre dans son déplacement.

Les normales à (S), aux. différents points de H, sont :
i° Normales aux trajectoires de ces points;
2° Normales à H.
Elles appartiennent donc, en vertu des théorèmes connus, à

deux complexes linéaires et font, par conséquent, partie d'une
congruence linéaire. c. Q. F. D.

Dans le cas où H se réduit à un cercle, Tune des deux direc-
trices de la congruence linéaire est évidemment Taxe du
cercle; l'autre est la conjuguée de cet axe dans le déplace-
ment.

1949.
(1902, p. 575 )

On considère dans un plan quatre couples de points A A',
BB', GG', DD' et les six contours quadrangulaires

D'BA'G, DB'AC',
D'GB'A, DC'BA',
D'AC'B, DA'CB'.

On peut inscrire à ces contours six coniques qui soient
bitangentes à une même conique. (G. FONTENÉ.)

SOLUTION

Par UN ABONNE.

On peut inscrire à cinq des six contours quadrangulaires
cinq coniques qui soient bitangentes à une même conique.
Supposons que, par une transformation homographique, on
ait fait de cette dernière conique un cercle; si O est le som-
met de l'un des deux cônes isotropes qui passent par ce cercle,
en joignant le point O à tous les points de la figure et en cou-
pant par une sphère de centre 0 , on a à démontrer le fait
suivant : Étant donnés sur une sphère quatre couples de points
AA', BBf, GG', DD' et les six contours quadrangulaires ana-
logues à ceux de l'énoncé, si cinq de ces contours sont circon-
scriptibles à des cercles, le sixième est également circonscrip-
tible à un cercle. Or, en adoptant l'hypothèse de contours



convexe*, afin d'écarter des difficultés secondaires (*), les trois
premières conditions de circonscriptibilité sont :

D'B - B A ' H - A ' C - C D ' = O,

D'C — CB'-+-B'A — AD'=* ,

D'A — AC'-h G'B — BD' = o,

et l'une d'elles peut être remplacée par celle-ci :

— BA'-*~ A'C — GB'4- B'A — AC-4- C'B = o;

la même chose ayant lieu pour les trois autres conditions de
circonscriptibilité, le théorème est démontré.

Un cas singulier de la figure précédente se rencontre dans le
problème de Malfatti étendu à la sphère. Soient ABC un triangle
sphérique, D' le pôle intérieur du cercle inscrit; les cercles
inscrits aux triangles sphériques D'BG, D'CA, D'AB touchant
les côtés BC, GA, AB en des points A', B', C', et l'on peut
regarder la figure D'BA'C, par exemple, comme le cas limite
d'un quadrilatère circonscriptible; les deux cercles tan-
gents à D'A ont une seconde tangente commune de même
espèce que D'A, laquelle passe en A', et les trois tangentes
communes que l'on obtient ainsi concourent en un point D;
les trois quadrilatères DB'AG', DG'AB', DA'BG' sont circon-
scriptibles à des cercles tangents entre eux deux à deux.

1975.
(1903, p. 384.) •

D'un point P du plan d'une parabole on abaisse les
trois normales à la courbe dont les pieds sont A, B, G. Par
chacun des pieds A,B,Con mène la droite symétrique res-
pectivement de PA, PB, PC par rapport à la direction de
l'axe de la parabole. Démontrer que ces trois droites con-
courent en un point P' et que la projection de la distance PP'
sur Vaxe est constante. (E.-N. BABTSIEN.)

( l ) Le lecteur est prié de faire la figure, en plaçant par exemple
les points A, B, C et le point D' sur l'hémisphère vu, les arcs D'A,
D'B, D'C rayonnant autour de D'; les quatre autres points seront
dans le voisinage des points diamétralement opposés aux premiers;
les six côtés du contour BA', Ar€, CB', . . . franchissent le contour
apparent.



SOLUTION

Par M. A.-H. COUVERT.

La première partie de l'énoncé n'est qu'un cas particulier
d'un théorème démontré par M. Duporcq, à propos de la ques-
tion 1803 (voir N. A. M., 1901, p. 4/4)- Nous allons démontrer
cette propriété analytiquement. Pour cela, nous écrirons d'une
part l'équation aux y des pieds des normales issues de P(a, jî)
à la parabole y2— ipx = o, d'autre part l'équation aux y des
pieds des droites symétriques des normales par rapport à la
direction de l'axe issues d'un point P'(u,v). L'équation d'une
normale PA est

p

Exprimons qu'elle passe en P, nous avons

(P —y)*pi-t-y (2^a —y*) = °

Une droite telle que P'A sera

y

Écrivons qu'elle passe en P' :

( P — y)ip2— y^pu— 72) = o
ou

(2) yz— ip(u-\-p)y H-2/>2P = o.

Il y a donc trois droites telles que P'A issues d'un point P',
de même qu'il y a trois normales issues de P. Écrivons que
ces deux séries de trois droites se correspondent; il suffit
d'identifieF (1) et (2). Cela donne

— 1 = £— = £ .
— u —p .v

D'où

(3 ) tt = a — 2/? et ç = — p.
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On voit qu'à tout point P du plan correspond un point P',

ce qui démontre la première partie de l'énoncé. En outre,
dew = a — a/>, on tire

a — u=z 2p,

ce qui montre que la projection de PP' sur l'axe est con-
stante et égale à ip.

Remarques. — On peut ajouter quelques propriétés inté-
ressantes :

I. La droite PP' a pour équation

y — ft _. a? — «
P — v oc — u

ou

(4)

On déduit facilement de cette équation le résultat suivant :

Si P décrit une hyperbole équilatère d}équation

p(B—y)—y{A—x) = o,

la droite PP' passe par un point fixe (A, B).

II. Lorsque le point P décrit une droite (D) , le point P' dé-
crit une autre droite ( D ) également inclinée sur Taxe de la
parabole et PP' enveloppe une parabole dont l'axe est perpen-
diculaire à celui de la proposée.

Repienons en effet les équations (3) . Soit

(5 ) y = mx -h n

la droite (D). On a

Portons ces valeurs de a, p à la place de x, y dans ( 5 ) ; cela
donne :

— v = m(u-h2p)-hn ou v=—mu — imp— n.

On voit que le lieu de P' est une droite (D') de coefficient
angulaire égal à — m, ce qui démontre la première partie.



Pour chercher l'enveloppe de PP', mettons l'équation
de (D) sous la forme a? = >^-f-ji et remplaçons a par X|î-+-fA
dans (4); cela donne

X p*— (p H- 37

L'enveloppe de cette droite est

> — a ) 2 —
C. Q. F.D.

III. i° Lorsque la droite (D) est l'ordonnée x = /?, les
points P et P' sont symétriques par rapport au sommet de la
parabole ;

2° Lorsque la droite (D) est l'ordonnée x = - /?, la droite PP'

passe constamment par le foyer de la parabole ;
3° Lorsque (D) est un diamètre de la parabole, PP'a une

direction fixe.
Ces derniers résultats se vérifient aisément.

Autre solution par M. LETIERCE.

1976.
(1903, p . 384 >

\ etO sont les centres des cercles inscrit et circonscrit au
triangle ABC. On projette sur 10 les points de contact du
cercle I et des côtés du triangle : la somme algébrique des
rayons projetants est nulle. (G. FLEURI.)

SOLUTION

Par M. LETIERCE.

Désignons par a, p, y les points de contact du cercle (I) et
des côtés BC. CA, AB. Pour démontrer la proposition, il suffit
de faire voir que le centre de gravité du triangle â y est sur
la droite 01.

Soit e le milieu du côté (fy; ^a polaire de e, par rapport au
cercle (I), est parallèle à fty et passe par A; c'est donc la



bissectrice extérieure da triangle ABC, relative au sommet A.
Donc le pèle de la médiane oce par rapport à I est le pied de
cette bissectrice extérieure.

Par suite, si A est la droite joignant les pieds des bissectrices
extérieures du triangle ABC, nous concluons que A est la po-
laire par rapport à (I) du centre de gravité de a^y.

Mais on sait (Traité de Géométrie de Rouché, Géométrie
du triangle) que A est perpendiculaire à 10 ; donc le centre
de gravité de ajJy est sur la droite 10.

c. Q. F. D.

Autres solutions de MM. PLAKHOWO, F. FARJON, BARISIEN, ALASIA.


