
NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES

Solutions de questions proposées
Nouvelles annales de mathématiques 4e série, tome 9
(1909), p. 51-55
<http://www.numdam.org/item?id=NAM_1909_4_9__51_1>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1909, 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_1909_4_9__51_1
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


SOLUTIONS DE QUESTIONS PROPOSÉES.

2092.
(1908, p U3.)

D'un point M variable d'une parabole de sommet O on
abaisse les deux normales dont les pieds sont P et Q. 77
existe une parabole tangente aux côtés du triangle MPQ
et ayant son foyer en 0. Le lieu du point de rencontre de
la droite OM avec la directrice de cette parabole est une
ellipse.

(E.-N. BARISIEN.)

SOLUTION

Par M. R. BOUVAIST.

Soit

M2-h P 2 H - (v(a M H- $v) = o

la parabole inscrite dans le triangle MPQ ayant pour foyer le
point O.

Soient

les coordonnées de M.
L'équation aux coefficients angulaires des normales MP,

MQest

m2 — m -+~ 2 = o.



( 5 2 )

L'équation aux coefficients angulaires des tangentes issues
de M à la parabole est

m*(<xt*— i) — mt($t -î- CL y/âjô) -+• f

Identifions ces deux équations, il vient

a = - — , B = P~hti

la directrice de la parabole a pour équation

~ y — 2 = O

x t2-h ph y -^=. -hi = o;

la droite OM,

éliminons ,̂ il vient

Autre solution analytique par M. PÉLISSIER. Solution
géométrique par M. CLAPIER.

2093.
( 1 9 0 8 , p . 1 4 3 . )

Étant donné un triangle a j3y, une transversale rencontre
les côtés {3y, y», a$ en M,N,P, et Von considère sur (3y le
segment AD de milieu M dont les extrémités AetD divisent
harmoniquement jày, sur ya le segment analogue BE,
sur a(3 /e segment analogue CP; les six points A,D,B,E,C,F
5o/i/ to sommets d'un quadrilatère complet. Si la
droite MNP reste tangente à une conique S circonscrite au
triangle aj3y, chacun des quatre côtés DEF, DBG, EGA,
FAB cfo quadrilatère complet passe par un point fixe, et
les quatre points obtenus sont les sommets d'un quadrangle
dont a^y est le triangle diagonal. Examiner le cas
particulier où la conique S est le cercle circonscrit au
triangle aj3y. (Sur ce cas particulier, voir KOEHLER,
Exercices, p. 177.)

(G. FONTENÉ.)
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SOLUTION

Par M. PARROD.

Soient m, n, p et a, 6, c les coordonnées homogènes
de M, N, P et A, B, C ; celles de D, E, F sont — a, — by — c.

On a
m = a2, /i = 6* et /? = c2.

Or
m.n.p = i ;

donc
a.b.c —± i ;

La première partie est ainsi établie.
En prenant pour triangle de référence afy, l'équation tan-

gentielle de la conique est

l'équation de la droite MNP étant

ux -+- t^ -H wz = of

k et h sont des nombres qui ne dépendent que des élé-
ments du triangle de référence. Portons les valeurs de u et v
dans l'équation de la conique, on a

ab \/h.k -+- a \Jk + i = o;

donc le côté AB passe par un point fixe; de même pour les
trois autres côtés.

Lorsque la droite MN est tangente en a, les points B, G, E
et F sont confondus en a, et les points fixes par lesquels
passent les côtés BG et EF sont alignés sur a; donc afty e s t

le triangle diagonal du quadrangle de ces points fixes.
Quand la conique est le cercle circonscrit, les quatre points

fixes sont évidemment les quatre centres des cercles inscrit et
exinscrits.

Autres solutions par MM. BOUVAIST et SONDÂT.
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2094.
(1908, p. 144.)

Démontrer que les cercles bitangents à une hyperbole et
ayant leur centre sur Vaxe non transverse sont vus d'un
foyer sous angle fixe.

(M. TÊTU.)
SOLUTION

Par M. F. BOULAD.

Soient G le centre d'un cercle bitangent à une hyperbole de
centre 0 et M son point de contact avec la branche du côté
d'un foyer F de cette hyperbole. Il suffît de prouver que le
rapport du rayon CM de ce cercle à la distance CF est con-

stant. Pour cela, projetons le foyer F respectivement en T et N
sur la tangente et la normale en M. Je dis que les deux angles

FTO et TOF du triangle FTO sont respectivement égaux

aux angles FMC et MGF du triangle FMC.
En effet, on sait que les trois points O, T et N sont situés

sur une droite parallèle au rayon vecteur F'M. Gomme l'angle

N T F = l'angle FfVlN, leurs suppléments FTO et FMC sont
égaux. En outre, le quadrilatère FOCN, ayant se*» deux angles
opposés O et N droits, est inscriptible dans un cercle. On a,
par suite,

angle NOF = angle NGF.

Il s'ensuit Tjue les deux triangles FMG et FTO sont sem-
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blables et donnent

MG TO _ a
FC ~ OF ~~ c*

Autres solutions par MM. BARISIEN, BETTO, BOUVAÏST, BROS,

PARROD, PÉLISSIER.

2095.

(1908, p 240 )

Si deux quadriques ont en commun deux génératrices
O 2*, Oy, le long desquelles elles se raccordent, elles ont
en O un contact du troisième ordre, c'est-à-dire qu'une per-
pendiculaire au plan xOy rencontre les deux quadriques
en deux points M et M', dont la distance est un infiniment
petit du quatrième ordre en prenant OM comme infini-
ment petit principal.

(G. F.)
SOLUTION

Par M. TÊTU.

Prenons pour axes de coordonnées O J , Oy et la perpendi-
culaire Oz menée par O au plan xOz. Les équations des deux
quadriques sont

-h iKyz -+- iBzx -h 2 Cary
ikyz H- iBzx -H 'iCxy -4- iDz = o.

Je vais montrer que les sections par des plans passant
par Oz sont des coniques ayant en O un contact du troisième
ordre. Coupons par y = mx, les projections des coniques
sur xOz sont

Iz* -+- 2(Am -+- B)xz -hiCmx2-)- 9.Dz = o,
l'z*-+- i(Xm -+- R)xz -h 2Cma?2-t- iDz — o,

équations qui représentent deux coniques ayant en 0 quatre
points communs confondus.


