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SOLUTION DU PROBLÈME III (page 122) ;

F A R M . B E R T O T (H) ,

Elève du collège de Louis-le-Grand.

Fig. 100. Supposons le problème résolu, et que la bille

aille de O en F sur AC , de F en E sur BC, de E en D sur

AB et revienne enfin de D en F , et prenons G symétrique

du point donné O par rapport à AC , puis H symétrique de

(*) Nous donnerons dans le prochain numero, d'après M. Gauss, une démons-
tration très-simple du théorème de Wilson et d'autres propriétés des nombres.
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G par rapport à BC, et enfin 1. symétrique de H par rapport
à AB. Dans le triangle GFI on connaît le côté GI ; donc si
on connaissait l'angle GFI, pour avoir le point F , il suffi-
rait de décrire sur GI un segment capable de GFÏ, on a

ou bien GFÏ = CFE+AFD ;

Car GFA est égale à son opposé GFE. On a

CFE + CEF = A + B , (1)
et AFD + ADF = B + C (2)

D'un autre côté EDB (ou son égal ADF) + DEB [ou
son égal CEF) = A + C (3) ; si on ajoute (1) et (2) et qu'où
retranche (3), on a

C'est-à-dire que l'angle GFI est le double do l'angle op-
posé au côté AC dans le triangle ABC ("}.


