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CORRESPONDANCE.

JM. E. Turrière. — Dans sa Noie très intéressante
Sur les courbes dont les tangentes appartiennent à
un complexe linéaire (p. 49)> M. E. Kcruxul signale
certaines formules comme particulièrement commodes
pour l'étude de la loxodromie sphérique. Ces formules



conduisent immédiatement au théorème suivant : La
projection orthogonale sur Véquateur d'une loxo-
dromle sphérique est une spirale de Poinsot{{).

Cette propriété est intéressante, puisqu'elle établi!
un rapport entre deux courbes remarquables. On sait
que la spirale de Poinsot, qui est l'herpolhodie dans le
cas de décomposition de la polhodie el qui se rencontre
aussi comme trajectoire d'un point matériel soumis à
une force centrale en raison inverse du cube de la dis-
tance au centre des forces, esl :

Projection sur l'équatetirdes lignesgéodésiques d'un
ellipsoïde de révolution allongé (HALPHEN);

Projection horizontale de ligne de thalweg d'un pa-
raboloïde de révolution d'axe vertical, concave vers le
zénith (M. FLOQUET).

Le théorème qui fait l'objet de la question 2122 est
un cas particulier d'un théorème plus général se ratta-
chant aux systèmes articulés.

Je ne considérerai que le cas d'un quadrilatère AJBCD
circonscriplible pour lequel les points de contact des
côtés avec le cercle inscrit sont sur les côtés eux-mêmes.
Soient, d'autre part, quatre points a, (3, y, S pris sur
ces côtés eux-mêmes (non prolongés), a sur AB, fi
sur BC, y sur CD, 8 sur DA et tels que

Aa = A8, B(3 = Ba, Gy = G p, D8 = DY.

S'il exisie un tel groupe de quatre points a(38y, il en
existe une infinité, et le quadrilatère ABCD est circons-
criptible.

Tous les quadrilatères a^yS ont leurs angles res-

(') La spirale de Poinsot se rencontre dans diverses questions.
Il en a été publié une bibliographie incomplète dans 1'/. M. (ques-
tion 1172).



pectivemcnt égaux,

A-hB B + C C-+-D . D
2 r 2 ' 2

inscriptibles.
Tel esl le théorème général qui contient comme cas

particulier le cas évident des points de contact des
côtés de ABCI3 avec le cercle inscrit et le cas qui fait
l'objet de la question 212?.

En d'autres termes, il est possible de marquer sur
les côtés dJ un quadrilatère circonscriptible articulé
une injinité (ce*) de groupes de quatre points qui,
lorsque le quadrilatère articulé se déforme, soient,
pour chacune de ses positions, les sommets de qua-
drilatères inscriptibles et qui ont leurs angles res-
pectivement égaux.

Je reviendrai ultérieurement sur cette question dans
une Noie sur les systèmes articulés et sur un théorème
de M. Darboux.

M. P a r r o d . — Relativement à la question 2093 dont
la solution a paru dans le numéro de janvier 1909.
— Puisque | abc\ = 1, les cercles de diamètre AD, RE
et CF passent par le point R tel que

RÖ RY , Ra

R?= a ' ï d = * et Rp=C-
Ces cercles passent par un deuxième point IVanalogue

au précédent.
Ces trois cercles sont orthogonaux au cercle O cir-

conscrit au triangle aj3y et par suite la droite RR' passe
par le centre O, et Ton a

OR.OR'=Oa*.

Quand la droite MNP reste tangente à une conique S



( 38o)
circonscrite au triangle aj3y, les points R et R' décriveat
ranallagmalique correspondante; quand la conique S
est remplacée par le cercle O, les deux points R et R'
sont confondus sur ce cercle.


