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SOLUTIONS DE QUESTIONS PROPOSÉES.

2263.
U 9 1 Ö , p . 4 7 8 - )

Dans un triangle ABC, Ai, B1? Ci sont les milieux des
côtés BC, G A, AB ; D, E, F sont les contacts de ces côtés
avec le cercle inscrit I, cp le point de Feuerbach et Pi, Qi, Ri,
PÎJ Q2, R2 les projections orthogonales de cp sur les côtés
des triangles A1B1G1 et DEF. Démontrer les relations :

cpAjX cpBtX y Ci _ /_R_V.
cpD X yE x cp F "" \ir) '

n s i n A s i n B s i n G

A B C
cos — cos — cos —

2 2 'i

V. THÉBAULT.

SOLUTION

Par M. R. GOORMAGHTIOH.

I° Soient I et O les centres des cercles inscrit et circonscrit



( 2 , 5 )

au triangle ; on a, d'une par t (*),

(6-c)R (c — q

La solution de la question 2262 montre, d'autre part, que

r, j b — c c — a a — b
< p D = Â- ^ - , cpE = £ - , yF = k — •

sin — sin — sin —

Le facteur k se calcule en exprimant que la somme algébrique
des aires E<pF, FcpD, Do E est égale à celle du triangle DEF.
On a ainsi

sin — sin —
'2 'i

S' désignant l'aire du triangle DEF. Si l'on observe que

— £ « ( c — a) (a — b) = 4 S(R — ar) ,

A B C
à = "2T2 COS — COS — COS — f

2 '1 1

on obtient aisément

et, par suite,

(b — c)r (c—
-̂  ^ _ , c p E = i g , c p F = - .
?.0I sin— 101 sin— 2 0 1 s i n -

Par conséquent

oA!X CDBJX cpGi R3 . A . B . C R3 r / R \ 2

-i— 1-—; 1-—- = — s i n — sin — sin — = — —^ = — 1 •
c p D x c p h x c p F r 3 9. '). i /'3 f\K \ 2 / 7

•2° et 3° Les relations proposées résultent immédiatement
de l'équation du cercle circoncrit à un triangle en coordonnées
normales, si l'on observe que les côtés du triangle A ^ j G !

(J) Voir Journal de Vuibert, 34e année, p. 5 et p. 5i. Voir aussi
Mathesis, 1914, solution de la question 1934.



sont proportionnels à sin A, sin B, sin G et ceux du triangle DEF

proportionnels à cos - A, cos - B, cos - G. La relation du 2°

s'applique à tout point du cercle des neuf points, celle du 3°
à tout point du cercle inscrit.

Au moyen des relations

9Pi : coQt ; cpRi= T : — l-— ; — l — - ,
T • ̂ l » b — c c — a a— b

sin - A sin - B sin - C

P : Q ; K 1 : : L<pP2 :?Q2 ;cpK2= —1— : — — : — L _ ,
T T 4 b — c c — a a — b

on obtient aisément des relations qui ne s'appliquent qu'au
point <p, par exemple :

b -f- c c -h a a -+- b
cpPi cpQi cp R4

. A . B . G
Mil — «ni — sin —

Z)l>2 VQs ^^2 '

, A ' , B * c

OS* COS^ — COS j —
^ 2 2

= OQ\\ cpQ2 cpR2

Vutres solutions par MM. H. BOUVAÏST et ONO.

2264.
( 1 9 1 5 , p . 478 )

Démontrer que, si la tangente en P à une courbe (P)
quelconque coupe les axes rectangulaires Ox et O y en S
et T, et si la tangente en la courbe (M), que décrit le
milieu M de ST, coupe Ox et O y en U et V, on aura

MU _ PS

MV ~ FF
e£ déduire de là une construction géométrique de la tan-
gente UV quand le point P est donné et réciproquement.

M. D'OCAGNE.



SOLUTION

Par M. R. GOORMAGHTIGH.

Soient M', U', V' les symétriques de O par rapport à M, U, V.
Les coordonnées £, 7) de M' sont fonctions d'un paramètre /;
l'équation TS et l'équation dérivée par rapport à t s'écrivent

En désignant par P' la projection de P sur 0 # , on a donc

TP ; TS = OP' : os = ^ *

D'autre part, l'équation de la tangente en M' au lieu de ce
point étant

on a

V'M': V'U'= ^ , ^ v - T P . T S .

Par suite,
MU : MV = MU' : M'V= PS : PT.

Si l'on appelle K le point où M'P' rencontre Ox, on a la
relation

K S : T M ; = PS : T P = M U ' : M V = s u ' : TM'.

Par conséquent KS = SU'; M'P et M'U ont des directions
symétriques par rapport à Ox. La tangente en M à la
courbe (M) s'obtient donc en menant par M une droite ayant
une direction symétrique, par rapport à Ox, de celle qui
joint P au symétrique de O par rapport à M. Réciproquement,
pour déduire le point P de la tangente en M à la courbe (M),
il suffit de mener par le symétrique de O par rapport à M une
droite ayant une direction symétrique de celle de UV par
rapport à Ox; l'intersection de cette droite avec TS est le
point P cherché.

AUTRE SOLUTION

Par M. J. LEMAIRE.

Soient ST et S'T' les tangentes à (P) en deux points voisins
P et P', M et M' les milieux des segments interceptés sur elles
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par Ox et Oy, w et e les points où MM' coupe Ox et Oy.
Gomme M est le milieu de ST, on a (fig. i)

P T _ uS

de même
P T ' _ i/S'

~~ VÔ ~ uS '
par conséquent

vT _ «S

d'où il résulte que ST, S'T', MM' sont tangentes à une para-

bole inscrite à l'angle xOy. Si P' vient se confondre avec P, et

par suite M' avec M, on voit (Jig> i) que la tangente UMV en M

à (M) touche la parabole (K) inscrite à x O y et tangente en P
à ST ; on a donc bien la relation demandée, d'après le théorème
de Chasles relatif au rapport anharmonique des traces, sur
une tangente mobile, de quatre tangentes fixes à une conique.

Fis I.

Supposant P connu ainsi que la tangente ST à (P) en ce
point, la construction de îa tangente UV en M à (M) revient
à la détermination delà deuxième tangente menée de M à îa
parabole (K); mais voici une construction élémentaire {fig. 3):
*>i nous supposons le problème résolu, et si nous appelons IVli
le point où OM coupe la parallèle TUi à VU, nous pouvons
écrire

\ l ,U t _ Mû _ PS

"MTT" ~~ MV ~ F F '



par conséquent PIVfi est parallèle à Ox\ connaissant P et ST,,
on a donc aisément Mly puis Ui, et la parallèle menée par M
à TU t est la tangente cherchée.

Fig. i.

T

V

0

/

S U

(K)/

y
Inversement, étant donné M et la tangente L>V en ce point

à (M), on a de suite la droite TS ayant son milieu en M,.
puis TUi parallèle à UV, d'où M\ sur cette droite et sur
OM, et la parallèle menée par Mi à Ox coupe ST au point P .

Fii-. 3.

ut

Tout ce qui précède s'étend immédiatement au cas où les
axes Ox et Oy ne se coupent pas à angle droit et où M, au
lieu d'être le milieu de ST, partage ce segment de droite dans
un rapport donné ; par suite les tangentes aux divers points
deSTaux courbes correspondantes enveloppent la parabole (K).



( 22O )

On en conclut ce théorème : la normale à une conique 2
•coupant ses axes en S et T, on sait que le point M tel

MS , . , . . . . . . ,
que -rpF = k décrit une conique (M); les tangentes aux
coniques (M), obtenues quand k varie, aux points M corres-
pondants de la normale, enveloppent une parabole qui touche
les axes de S, la normale et la tangente en M ; on sait
^'ailleurs que cette parabole touche la normale au centre de
-courbure de 2 au point M.

Autres solutions, par LN ABONNÉ, MM. R. BOUVAIST et T. ONO.

2265.
( 1 9 1 o , p . 4 7 8 . )

Construire les foyers et les sommets de l'axe focal d'une
conique dont on donne un point, le centre de courbure
-correspondant, et : i° soit un axe ; i° soit le centre.

M. D'OCAGNE.
SOLUTION

Par M. J. LEMAIRE.

I° Soient X'OX l'axe focal, Y'OY l'autre axe d'une conique,

Y

M un point de la courbe, T et T', N et N' les points où la
iangente et la normale coupent ces axes, to le centre de



( 221 )

courbure en M, D et D' les points où les parallèles à TT'
menées par N et N' coupent OM : on sait que les parallèles
menées par D et D' respectivement à Y Y' et XX' passent en u*
(construction de Mannheim). Si Ton suppose donnés le point M,
le centre de courbure u> en ce point, et l'axe X'OX, la perpen-
diculaire en N à la normale et la perpendiculaire menée de w
sur l'axe se rencontrent en D ; joignant DM, on obtient le
centre O, puis l'axe Y'OY, d'où les points N' et T' ; le cercle
de diamètre N'T' coupe l'axe focal aux foyers de la conique ;
ayant les foyers et un point de la courbe, on obtient sans
peine les sommets de Taxe focal. La courbe est une ellipse ou
une hyperbole suivant que N est, ou non, situé entre les foyers^

2° La perpendiculaire en O à OM coupant la normale en Cr

un sait que toG et N!V' ont le même milieu, d'où la construc-
tion suivante, si l'on suppose donnés M, w, et O : traçant la-
perpendiculaire en O à OM, on a le point C; du milieu de wC
comme centre, si l'on décrit une circonférence qui passe en Or

elle coupe la normale en N et N'; les droites ON et ON' sont
les axes, et l'on termine la construction comme ci-dessus,
construction qui s'applique aussi bien si l'on suppose connu-
Taxe Y'OY que l'axe X'OX.

Autres solutions, par UN ABONNÉ, MM. R. BOUVAIST el T. ONO-

2266.
( 1 9 1 5 , p . 4 7 8 . )

On considère toutes les conchoïdes d'une courbe (M)>
quelconque par rapport à un pôle O. Pour chaque posi-
tion du rayon vecteur OM, le lieu des centres de courbure
répondant à toutes ces conchoïdes est une conique T dont
on donnera une détermination géométrique complète.
Reconnaître à quelle condition géométrique F est une
ellipse, une parabole ou une hyperbole, en remarquant
qu'elle ne peut jamais être un cercle. Examiner spéciale-
ment le cas où la courbe (M) est une spirale d'Archimède
de pôle O et déterminer dans ce cas les axes de la conique 1\_

M. D'OCAGNE.
SOLUTION

Par M. R. GOORMAGHTIGH.

Les conchoïdes d'une courbe (M), par rapport au pôle Oy.
sont les podaires, par rapport à ce point, des courbes parallèles-



à Fantipodaire (P )de (M) . Appelons P le point où Ja perpen-
diculaire éievée en M sur OM touche la courbe (P) , Ci le
centre de courbure de (P) en P, et A la projection de O
•sur PCf. Le centre de courbure G de la conchoïde décrite par
un point M' de OM s'obtient donc de la manière suivante :
on projette M' en P' sur AGl5 puis Ci en Q sur OP\ et Qien H
sur ACt ; le point G est à l'intersection de M'A a^ec OR.
Gomme le point Q décrit le cercle (u>) ayant OCi pour diamètre,
le lieu considéré dans l'énoncé revient donc au suivant ; la
parallèle à OA menée par un point variable Q de(o>) recoupe
ce cercle en Q' et rencontre AGi en R ; lieu du point d'inter-
section de Q'A et OR. A une droite Q'A correspond une
droite OR ; à une droite OR correspondent deux droites AQ'.
Le point G décrit donc une cubique ; comme la droite OA
fait partie du lieu, le lieu proprement dit est une conique F.
Elle passe par A, Ci et par les milieux w et A' de OCi et OA;
elle est de plus tangente au cercle (w) en A.

Le centre et les axes de F s'obtiennent par une construc-
tion simple. Le diamètre du cercle (w) parallèle à O A ren-
contre ce cercle en B et B' et la droite AGi en D, les
droites AB et AB' rencontrent OD en deux points E et E'
de F; le milieu K de EE' est le centre de la conique. La
droite OD est, en effet, un diamètre de F puisqu'elle pas^e
par les milieux des cordes parallèles A'w et Ci A.

Soient T et T' les milieux de AE et AE'; les axes de F sont
dirigés suivant KT et KT'. Les tangentes à F en E et E' sont
parallèles à Ci A et coupent respecthement KT et KT' en L
<ît L'; pour obtenir les longueurs des demi-axes de F il suffît
de construire les moyennes proportionnelles à KT et KL,
d'une part, et à KT' et KL', d'autre part.

De«5 considérations qui précèdent, on déduit aussi que (w)
êst le cercle osculateur de la conique F au point M. Le point w

est donc Fune des intersections de F avec «a développée. On
peut encore observer qu'en considérant les cas où QR est
tangent au cercle (co),*on obtient les points de F dont les tan-
gentes passent par O.

Si le point Q' est situé sur l'arc Ci A du cercle (o>) et si, en
outre, Q R = OA, les droites QfA et OR sont parallèles. On
en déduit que F est une ellipse, une parabole ou une hyper-
bole suivant que OCi est inférieur, égal ou supérieur à 3OA.
IL* nature des intersections de F avec le cercle (w) montre



d'ailleurs que F ne peut jamais être un cercle. Revenant à
l'énoncé de la question, on peut énoncer ainsi les 'conditions
qui précèdent :

La conique F est une ellipse, une parabole ou une hyper-
bole suivant que la distance de O au centre de courbure de
l'antipodaire (P )de (M) au point correspondant à M est infé-
rieure, égale ou supérieure au triple de la distance de O à la
normale de (P).

Dans le cas où (F) est une parabole, E' est à l'infini; le
sommet est au milieu de LT et le foyer est à l'intersection
de LT avec la médiatrice de EL.

Quand (M) est une spirale d'Archimède de pôle O, (P) est
une développante de cercle et Ct coïncide avec A; F est donc
alors une ellipse. Le point A et le milieu A' de OA sont les
sommets de l'un des axes de F. D'après ce qui précède, A' est
le centre de courbure de F au point A; on a donc, en désignant
les demi-axes de F par a et 3,

L'un des axes est donc AÀ' , l'autre est égal au côté du carré
inscrit dans le cercle décrit sur OA comme diamètre.

Autres solutions, par UN ADONNÉ et par M. K. BOUVAIST.

2267.
(1915, p. 479-)

Démontrer géométriquement que si la normale en un
point M d'une parabole rencontre en N l'axe dt cette
courbe, en P la tangente au sommet, et que si Q est le
milieu de MN, le rayon de courbure en M est le double
de PQ. M. D'OCAGNE.

SOLUTION
Par M. H. BOUVAIST.

Soit T l'intersection de îa tangente en M avec la tangente
au sommet, soit F le foyer, soit enfin Tx le symétrique de T
par rapport à Q, les trois points T, Q, T! se trouvant du reste
sur une même parallèle à l'axe. Le cercle des centres, relatif
à la position considérée de l'angle mobile FTM, est le cercle
FQT,, coupé par TF en C, le rayon de courbure cherché est



( 224 )

égal à TG, or on a

TC.TF=>TQ =
d'où

AUTRE SOLUTION

Par M. J. LEMAIRE.

Soient F le foyer de la parabole, A sa directrice, S son
sommet, A le point commun à A et à l'axe, D le point où la

Fig. i.

0

A

\ P

\M

S F M f Q' N

normale en M coupe A, M' et Q' les projections de M et Q
sur l'axe.

Gomme M'N = AF, on a

M'Q '=AS, d'où QiM = PD,

et par conséquent
PQ = DM,

ce qui démontre le th*éorème, puisque le rayon de courbure
en M est le double de DM.

On peut ajouter les observations suivantes :

i° Mener MJ parallèle à Taxe ANX, et NJ perpendiculaire



à M\. Le centre de courbure tu est à la rencontre de MN avec
la perpendiculaire J a> à JM.

MJNT est un parallélogramme. Les triangles rectangles
P'TN, MJto sont égaux, etc.

2° Achever le rectangle \MTK et le parallélogramme NP'TÏ.
On sait que MK passe par le foyer F et que Kio, perpendi-

culaire à MFK. passe par le centre de courbure 10.
\KI(o est un rectangle, etc.

3° Mener FC perpendiculaire à MF. On sait que le point C
où elle rencontre MN est au milieu du rayon de cour-
bure Mu), etc.

Addition par M. H. BROCARD. — Le cercle de courbure
en M rencontre la parabole en un autre point R, et la corde
commune RM est symétrique de MT par rapport à MM'. La
perpendiculaire à RM menée par o> et la droite NX déter-
minent des triangles rectangles égaux, dont on déduit aisé-
ment

MTwM=
sina cosa

a étant l'angle MTN.
On a ensuite

UM = pusinsa = 2MT.

MR rencontre AIN en Y, et Von sait que Y est le milieu
de UM, ou que la corde MR est quadruple de la tangente MT,
relation signalée ici par G. de Longchamps (1880, p. 68-71),
parmi d'autres propriétés que le lecteur pourra tirer de la
figure décrite ci-dessus.

Note. — Sur la même figure il pourra être intéressant de
considérer aussi la corde RM commune à la parabole et au
cercle de courbure en M.

Le milieu S de RM est la projection de G sur RM.
D'après une propriété connue, RM est symétrique de MT

par rapport à MA.
Soient V, L, G les rencontres de RM, BC, GS avec Ox, et 0

l'angle WVx. On voit que MG, BG, GG, perpendiculaires
à MT, Ox. MR, forment entre elles l'angle S.

Dans la série de triangles rectangles à angle 8, ainsi déter-
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minés, on obtient facilement les relations

et

donc

La corde ci-dessus est donc quadruple de la tangente MT,
propriété signalée ici par G. de Longchamps (1880, p. 68-71).

Le lecteur pourra aisément ajouter d'autres propositions.

Autres solutions par UN ABONNÉ et par MM. T. ONO et V. THÉBAULT.

2268.
(1915, p. 479.)

Si, d'un point M pris sur une conique^ on mène à cette
courbe les trois normales MP, MQ, MR, autres que la
normale en M, le triangle PQR, inscrit à la conique
donnée, est en même temps circonscrit à une conique fixe.

G. FONTBNÉ,



SOLUTION
Par M. R. BOUVÀIST.

Cette proposition et celle de la question 2459, résolue
(1916, p. 447), sont évidemment polaires réciproques par rap-
port à la conique donnée; il suffit donc d'établir Terne des
deux, la première par exemple.

Soient M le point considéré de l'ellipse (E), a, 3, y ïes con-
tacts avec E des droites QR, RP, QP. Désignons par V et V
les intersections avec l'ane focal de (3y et Ma, XJ et Y appar-
tiennent à une involution dont le point central est le centre O
de (E) et dont deux couples de points conjugués sont les
sommets de (E) situés sur l'axe focal, on a donc

OU.OV = —a*,
on aura de même

OU\OV' = — b\
U' et V' désignant les points d'intersection des droites consi-
dérées avec le petit axe. Ces relations montrent que la projec-
tion du point P sur les axes de (E) est sur la symétrique
de Ma par rapport à 0, le point P est donc le pôle par
rapport au cercle décrit sur les foyers de (E) comme diamètre
de la tangente au point a' de (E) symétrique de a par rapport
au petit axe. Il appartient donc à l'ellipse ayant pour sommets
les sommets de la développée de (E),

AUTRE SOLUTION
Par M. J. LEWAIBE.

On sait (question 2259) que le triangle normal circons-
crit, formé par les tangentes en P, Q, R à la conique, est
inscrit à la conique (T) ayant ses sommets aux rebrous-
sements de la développée de la première; par conséquent le
triangle PQR est circonscrit à la conique (F') polaire réci-
proque de (F) par rapport à la conique donnée.

Autre solution de M. T. ONO, Voir aussi, page 84, Corrcsp.,
M. F. BÀLITRAND.

2270.
(1915, p. 479-)

Démontrer que le cône qui a pour sommet le point
double d'une courbe de Viviani et pour base cette courbe
est de révolution. F. BÀLITRAND.
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SOLUTION

Par M. R. GOORMAGHTIGH.

Soient S et F la sphère et le cylindre dont l'intersection est
la courbe de Viviani V. Le centre O de S et le point
double A de la courbe V se projettent en O' et A' sur un
plan perpendiculaire à Taxe de F; ce plan coupe S et F sui-
vant deux cercles qui se rencontrent en deux points M et JYT
de V. Le second de ces cercles a O'A' pour diamètre. Les
triangles rectangles O'MA', MO'O sont égaux; par suite,

MA'=OO f=: AÀ'.

L'angle MA A'vaut donc 0 ° ; par conséquent, le cône qui pro-
jette V de A est de révolution et l'angle au sommet vaut 900.

Autres solutions, par MM. R. BOUVAIST et J. LEMURE.

2271.
(1915, p . 53i )

Etant donnée une hyperbole par ses asymptotes et un
point M, démontrer que le centre de courbure en M peut
être obtenu par l'une des constructions géométriques
suivantes :

i° On mène la tangente en M qui coupe les asymptotes
en A et B, et Von élève en ces points les perpendiculaires
aux asymptotes qui coupent la normale en M respective-
ment en % et $ et se rencontrent en P. On joint PM et,
par a., on mène une parallèle à la tangente en M; la
parallèle à PB, menée par le point dyintersection de ces
deux droites, passe par le centre de courbure.

20 On joint Ça, e/, par (4, on mène une parallèle à PA ;
la parallèle à la tangente en M, menée par le point de
rencontre de ces deux droites, passe au centre de cour-
bure.

3° On joint Ba, et, par M, on mène une parallèle à PA ;
la parallèle à PB, menée par le point de rencontre de ces
deux droites, passe au centre de courbure.

F. BALITRAND.
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SOLUTION
Par M. J. LEMAIRE.

Il suffit de prouver que ces diverses constructions donnent
le milieu de otp qui est, comme on sait, le centre de courbure
de l'hyperbole en M.

i° Si Q est le point commun à PM et à la parallèle menée

par a à la tangente en M, le théorème de Thaïes donne, en
appelant w le point où la parallèle à PB menée par Q ren-
contre la normale,

u$ _ QP

M|3 " MP'

et, à cause des triangles semblables PMA et PQa,
jo£ _ Q * .
M"p ~" MA'

d'ailleurs, les triangles Qao> et BM(i sont semblables, et

coa _ Qa
M~p ~ MB'

comme MA = MB, on a bien wp = wa, c. Q. F. ü.
2° Soit R le point de rencontre de Ba et de la parallèle

menée par (i à PA; le triangle ocAB étant isoscèle, aM est

bissectrice de AaB; comme Rfîa = AaM, le triangle Rap est
aussi isoscèle, et la parallèle menée par R à la tangente
en M, étant perpendiculaire à la base a{3, passe au milieu de
cette base, c'est-à-dire au centre de courbure.



3° S désignant le point où la parallèle menée par M à PA
coupe Ba, ce point est le milieu de Ba, puisque M est le
milieu de AB; par suite, la parallèle menée par S à PB passe
an milieu de ajà. c. Q. F. D.

Autres solutions, par MM. R. GOORMAQHTIGH, T. ONO et PH. DU

PLESSIS.

2272.
(1915, p. 53i.)

On mène d'un point M les quatre normales à une
ellipse ( E) et les tangentes à cette ellipse aux pieds des
normales. Il existe une parabole (P) et une seule qui
touche ces quatre tangentes. Démontrer que les points où
elle la touche sont sur Vhyperbole d''Apollonius (H) de M.

F. BALITRAND.
SOLUTION

Par M. R. BRICAUD.

Soit a l'un des points de rencontre de (H) avec (E), c'est-
à-dire le pied de l'une des normales abaissées de M sur (E).
La tangente en a à (E) rencontre de nouveau (H) en un

point a'. L'angle Ma a' étant droit, il en résulte, en vertu
d'une propriété bien connue de l'hyperbole équilatère, que
Ma' est perpendiculaire à la tangente en a à (H). Mais on
sait que (H) peut être définie comme lieu des points tels que
les perpendiculaires abaissées de ces points sur leurs polaires
par rapport à (E) passent en M. 11 résulte de là que le point a'
est le pâle, par rapport à (E), de la tangente en a à (H).

Cela posé, la polaire réciproque de (H), par rapport à (E),
doit être tangente à la polaire du centre de (E), c'est-à-dire
à la droite de l'infini. C'est donc une parabole, qui touche en
outre les quatre tangentes analogues à aa', et se confond par
conséquent avec la parabole (P) de l'énoncé. (P) touche aa'
au pôle de la tangente en a à (H), c'est-à-dire, comme on
vient de le voir, au point a' qui appartient à (H), et la pro-
position est ainsi établie.

Autres solutions, par MM. R. BOUVAIIST, J. LEMAIRE, et FAUTEUR.

2273.
(1845, p. 53t.)

Si A et A' sont deux points de rebroussement diamétra-
lement opposés d'une hypocyclmde à quatre r*ebrou#se+~



mertts, les bissectrices des angles que les tangentes à cette
courbe f ont avec AA' ont pour enveloppes les deux hypo-
cycloïdes à trois rebroussements ayant l'un un point de
vebroussement en A et le sommet opposé en A', et Vautre
vice versa. M. D'OCAGNB.

SOLUTION

Par M. J. LEMÀIRE.

Soient O le centre du cercle de diamètre AA' contenant les
quatre points de rebrousseraient de la première courbe, M un
point de ce cercle, P et Q ses projections sur AA' et sur le

diamètre perpendiculaire BB', R la projection du même point
sur la tangente en A au cercle; comme QR = OA = QP, le

triangle QRP est isoscèle et PR est bissectrice de APQ : c'est
de cette droite qu'il s'agit de chercher l'enveloppe.

Observons que PR est la droite de Sirason relative au
point M et au triangle inscrit dans le cercle O et ayant un
sommet en A' et deux sommets confondus en AJ triangle dont
je cercle des neuf points est le cercle O' de diamètre OA :
l'enveloppe de cette droite est donc l'hypocycloïde à trois
rebroussements tritangente à ce dernier cercle, qu'elle touche
en A, et ayant par suite un point de rebroussement en A'%
Même raisonnement pour l'autre bissectrice, qui est la droite
joignant le point P à la projection de M sur la tangente en A'
au cercle O.

Autrement : les deux cercles O et O' étant homothétiques
par rapport à A, le po-int N où AM coupe O' est le milieu
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de AM, et par suite aussi de PR; si N' est le second point

commun à PR et au cercle 0', l'angle ANNr est double de

l'angle RAN ; l'arc AN' est donc double de l'arc AN ; et comme
ces arcs sont de sens contraires, la droite NN' enveloppe bien
une hypocycloïde à trois rebroussements circonscrite au
cercle O' et touchant ce cercle en A.

Vutres solutions, par MM. R. BOUVAIST et UN ABONNÉ.

2274.
(1915, p . .V??.)

Dans un triangle ABC, La, L/,, Lc sont les centres des
cercles exinscrits. Les droites qui joignent les sommets au
point de Lemoine du triangle LALRLC rencontrent les
côtés BC, GA, AB respectivement en oc, (3, y. Montrer que le
cercle affy passe au point <p de Feuerbach du triangle ABC.

V. THÉBAULT.

SOLUTION

Par Vf. \\. BOUVAIST.

Soient Aa, Â ,, Ac les distances du point de Lemoine L du
triangle LaL^Lc aux côtés L^LC, L<<La, LaL^, on a

Aq = _ A ^ = A .

d'où
. A . B . G

Aasin— A^sin— Acsin —
i 'i i

si maintenant oa, 8/,, lc désignent les distances du point L aux
côtés BG, GA, AB, on a visiblement

A h
8/,-H $ c = 2 Aasin— , oc-h § a = 2 A/,sin — y

2 1
Q

ôa-f- oc— ?. Acsin —,
i

d'où, ra, /*£, rc désignant les rayons des cercles exinscrits,

Soit maintenant L'aL^L[, le triangle formé en menant par Lrt,
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Lbi Lcdes parallèles à BC, CA, AB, les triangles ABC, VaUhVc

sont homothétiques, soit L' Ie centre d'homothétie, si ù'a, 5^, ô̂ .
désignent les distances de L' à BC, CA, AB on aura, par con-
struction même,

* 5 *

L et L' sont donc inverses par rapport à ABC ; or le centre 0
du cercle circonscrit à J,aLALr, qui est inscrit dans VaL'hVc1

et le centre I du cercle inscrit dans ABC, sont deux points
homologues; le point L' est donc sur la droite 01, le point L
e*l par suite <*ur l'hyperbole équilatère ABCÏ, et le cercle a(3y
circonscrit au triangle a, (3, y conjugué à cette hyperbole,
passera par le point de Feuerbach cp, centre de cette couibe.

Remarques. — i° Soit M un point quelconque de l'hyper-
bole équilatère ABCJ; les» droites A M, BM, CM, coupent BC,
CA, AB, en a, (3, y; le cercle ajiy, circonscrit au tuangle ajiy
conjugué à l'hyperbole ABCJ, passera par le point de Feuer-
bach o, centre de cette courbe, d'où les propositions sui-
vantes

Soient D, E, F les points de contacts de côtés BC, CA, AB
d'un triangle ABC avec le cercle I inscrit dans ce triangle;
si à partir du point I nous portons sur ID, JE, IF et dans
le même sens des segments égaux, ID', IE', IF', les droites
AD', BE', CF' coupent BC, CA, AB en oc, (3, y; le cercle a(3y

passe par le point de Feuerbach du triangle ABC.
En particulier le cercle passant par les pieds des bissec-

trices intérieures d'un triangle passe par le point de
Feuerbach.

2° Soit ABC un triangle, soit M un point de son plan; les
droites AM, BM, CM coupent BC, CA, AB, en a, p, y; le
cercle a(3y rencontre encore les côtés du triangle en a', p', y';
les droites A a', Bj3', Cy' se coupent en M'. Le cercle a|3y
coupe le cercle des neuf points du triangle ABC aux centres tx>t

et o)2 des hyperboles équilatères ABCM, ABCM'. Si le cercle apy
est inscrit dans ABC, OJI et w2 sont confondus, les deux cercles
sont tangents. On relrou\c ainsi très simplement le théorème
de Feuerbach.

Aulres solutions pur 1'\UTEUR et par M. R. GOORMAGHTIGH.
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2275.
(1915 p 53^ )

Les asymptotes d'une hyperbole et les droites qui
joignent un point quelconque de cette coût be a ses deux
foyers sont tangentes a un même cercle.

SOLLTIOTS

Pai \i J LFMAIRE

Soient M un point quelconque de l'hyperbole ( * ), 0 son
centre, F et F' «es fo)eii>, ia son axe tians\eise. de
que MF —MF = ia.

Le point I ou la noimale en M coupe l'axe non
est le centie d'un ceicle touchant le piolongement de FM
en A, et F'M en A', si l'on obsei\e que VF = A'F , la relation
ci-dessus donne MA = MA = a D'ailleuis, le ceicle cncon-

^cnt au tnangle MFF' passe en I, et les angles \JIA et F ' IO
sont égaux, les tnangle^ MI V et F 10 sont alois semblables
et donnent

IA _ a
ÏÔ ~" c '

c demi-distance focale, les tangentes menées de 0 au cercle I,

faisant a\ec 01 des angles qui ont — pour sinus, sont les

as)mptotes de 1 hypeibole, ce qui démontre la pioposition

\uties solutions, par L\ ABONNI et par M. T. ONO

2276
( 1 9 1 o p )

Ltant données dans un plan deux coniques f et tp, les
tangentes menées a o des foyers de f et les tangentes
menées a f des foyers de <p sont huit tangentes d'une
même conique. F. BALITRAM)

SOLUTIONS

Pai M G HUMBUIT

Le theoieme propose est un cas paiticulier d'une piopo-
^ition lelatne aux couibe« de quatiieme classe.

(J) Le lecteur est prie de faire la figure.
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Soit C4 une courbe ft ordre quatre; une conique <Ji la
coupe en huit points; si l'on joint ceux-ci deux à deux par
quatre droites (chaque droite contenant deux points, et par
chaque point ne passant qu'une droite), les quatre droites
coupent de nouveau C; en huit points, qui sont sur une
conique <J2.

C'est là un théorème bien connu : transformons-le par
polaires réciproques, en supposant la conique G\ formée de
deux droites.

Par deux points, I et J, on mène les tangentes à une
courbe F4 de quatrième classe, ce qui donne âeux systèmes
de chacun quatre droites, d\, . . . , <i4 et 8j, . . . , 84. Par le
point d'intersection de d( et de S/ (/ = 1, 2, 3, 4 ), on mène les
deux autres tangentes à F4 : les huit droites ainsi obtenues
touchent une conique S2.

C'est le théorème proposé, si l'on suppose que F4 se décom-
pose en deux coniques, f et <p, et que I, J sont les points
cycliques du plan : dx et d%, 8t et o2 seront les tangentes
menées de I et J à ƒ ; d3 et d4, o3 et 64 joueront le même rôle
pour cp. Alors les huit droites finales de l'énoncé précédent
seront les tangentes menées à ehacune des coniques par les
foyers réels de l'autre.

Autres solutions, par I'AUTEUR, MM. R. BOUVAIST, J. LEMAIRE et
PlCARDAT.

2278-
( 1915, p . :.32.i

Une ellipse étant donnée par ses foyers F et F' et un
point M, on élève en F une perpendiculaire à FM qui ren-
contre en a la normale en M ; au point a on élève à la
normale une perpendiculaire qui rencontre FM en p; la
parallèle à FF' menée par fi passe par le centre de cour-
bure de Vellipse en M. F. BALITRAND.

SOLUTION
Par M. J. LEMAIRE.

Soient N le point commun à F F ' et à la normale en M (*),
10 le point où la parallèle à F F ' menée par [3 coupe la nor-

(*) Le lecteur est prié de faire la figure.
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male, P le point de MF' qui se projette en N sur la normale :
on sait que la perpendiculaire en P à MF' passe au centre de

courbure; il suffit donc de prouver que MP = MN A MW.
Les triangles semblables à la figure donnent

MP _ Ma _ M£

MN "~ MP ~ ÂTâ '

d'où

MP* M û M co

MN2 ' W Ms

et, par suite,

"ÏVÏÏÏ2^ MN x Mw. c. Q. F. n.

Autres solutions par MM. DE BKIRKS, R GOORMAGHTIGH et T. ONO.

AUTRE SOLUTION

Par M. Vu. DU PLESSIS.

On sait, d'après Maunheim, M étant le milieu de AB, que le
centre de courbure \i est le milieu de afi. Or, il suffit de faire
la figure ( ]) pour qu'il saute aux yeux que chacune des cons-
tructions ci-dessus aboutit au milieu de a p. En effet :

i° Si la parallèle à la tangente AB menée par a coupe PM
en M' et PB en B', puisque M est le milieu de AB, M' est le
milieu de aB'; donc la parallèle à B'(3 menée par M' passe par
le milieu JJL de afi.

'2° Si la parallèle à PA menée par (i coupe Ba en y, le
triangle yaj3 est isoscèle comme aAB; donc la parallèle à AB
menée par y, c'est-à-dire la hauteur, issue de y. du triangle
vap passe par le milieu ku de sa base.

3° La parallèle à A a menée par M passe par le milieu M"
de aB. Donc la parallèle à Ba menée par M" passe par M' et
par (u.

Autres solutions, par MM. R. GOORMAGHTIGH et T. ONO.

(') On laisse ce soin au lecteur.



2279.
i 1 9 1 5 , p BÎ2 )

Soit OAB le triangle formé par deux diamètres conju-
gués d'une ellipse et la tangente en un point M à cette
courbe. Elevons e/iAe/B les perpendiculaires à la tangente
et soient z et fi les points où elles coupent respectivement les
perpendiculaires abaissées de M surOX et OB Démontrer
que la droite aj3 passe par le centre de courbure de
l'ellipse en M et par le point de rencontre des hauteurs
du triangle OAB. F. BALITRAND.

SOLUTION

Par M J. LEMAHU.

Appelons w le point où aj3 coupe la normale en M, il suffit
de prouver que

o"\F2

Mu = OM.sinO

OM' désignant le demi-diamètre conjugué de OM, et 6 l'angle

MOM'; la figure donne

Mo — A a MA
MB'

d'où

Mu =

B fi — M io

MA.Bft-i-MB.Aa
AB

si OK est la distance de O à la tangente en M, les triangles
semblables MAa et OKA, MB£ et OKB donnent

MA.AK
OK ; B3 =

MB.BK
OK
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l'expression de Mw peut alors s'écrire

M w ( B K A K )

c'est bien la valeur du rayon de courbure, car

MA.MB= DM'* et 0K = 0Msin8.

Si OK coupe ajï en II, un calcul tout à fait analogue au pré-
cédent donne

KA.KB

d'où il résulte que H est l'orthocentre du triangle OAB.

2280.
( 1 0 1 6 , p < ) .

Si Von divise la suite naturelle des nombres impairs en
groupes successifs de fermes dont les nombres sont indi-
qués par les carrés des termes de la suite de Fibonacci, la
demi-somme des termes exti êmes du nieme groupe est égal
au terme de rang in de la suite de Fibonacci.

R. GOORMAGHTIGH.

SOLUTION
Par L ' \UTHH.

Désignons par un le terme de ranjç n de la suite de Fibo-
nacci. En utilisant les notations de M. Laisant [Propriété de
deux suites sommables {Nouvelles Annales, 1915, p. 116-
119)], on a

f(n) = -m — 1, F(//) = /|2,

<ï(n) = 11J.

On a ensuite, d'après une propriété connue,

<P(n) — ç p ( i ) — ( 2 ) - + - . . . 4 - c p ( / i ) = u\ -+• u\ -+- . . . -^- u}, = un « A + i -

Par conséquent, la somme S,, du nleaie groupe considéré est

— Mj-t = U%n.



Or, OD sait que

On a donc
S„ =**£«,„.

Puisque le groupe considéré est constitué par une progres-
sion arithmétique u% ternies, la demi-somme des termes
extrêmes de ce groupe vaut uïn.

Autres solutions, par MM. F. GAHX et L. POLI.

2281.
( 1916, p. qb.)

Soient X et B les points de contact des tangentes issues
d'un point P à une conique S, les tangentes menées par
A et B à une conique S' homofocale à S, touchent un
cercle dont le rayon reste constant si P se déplace sur une
conique liomothétique et concentrique à S. En particulier,
si A et B sont les extrémités de deux diamètres conjugués
de 2, le carré du rayon de ce cercle est égal à la diffé-
rence des carrés des demi-axes de 2 et X'.

R. BOUVAIST.
SOLUTION

Par UN ABONNÉ.

Si l'équation tangentielle d'une conique en

a2 u2-h b2v2 — i = o,

l'équation quadratique des points A et B où elle est rencon-
trée par une droite de coordonnées u0 et p0 est

— ( a 2 u0 U -+- b2v0v— i)2 = o.

Si la droite est la polaire du point P ( a , fi), cette équation
s'écrit

—j -h j ^ — i Ua2 u2-i- b*-v2— i) — ( a « + P^ — i)2 = o.
/

L'équation d'une conique £', homofocale à 2 , étant

2__I_K(tt2-f- ^2) = O,



cette conique et les points A et B définissent un faisceau tan-
gentiel. Pour qu'il y ait un cercle parmi les coniques du fais-
ceau, il faut et il suffit qu'on ait, x0, y0 et R désignant les
coordonnées du centre du cercle et son rayon,

* — i - k( w2 4 - p* )

En égalant les coefficients correspondants, on trou\e
d'abord

Xa(3 = \xx{\yQ, Xa = ja^0, Xp = |x/ f t;
d'où

X = ;x, a = ^r0, 3 = j 0 .

Le centre du cercle est dune le point P, pôle de AB; ce qu'il
est facile de voir par la Géométrie.

En égalant ensuite les autres coefficients, on trou\e

x =
puis

X [6*a*-h a2 £«—6*(ör*H- B2)] = — 6'2(a2— K ),

d'où

F>ar suite, si le point P se déplace sur une conique homo-
tliétique et concentrique à S, B2 reste constant. En parti-
culier si À et B sont les extrémités de deux diamètres conju-
gués de S, on a

d'où
R* = K ;

c'est-à-dire que R2 est égal à la différence des carrés des
demi-axes de S et S'.

Autres solutions, par MM. M. FALXHEUX et L. POLI.


