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SOLUTION GÉOMÉTRIQUE DU PROBLÈME 103.

( V. t. IV, p. 5G0. )

P A R M . A . CROSSOCT .
Professeur au collège de Bourges.

Soient M et M' (fig. 17) deux points voisins de la courbe

demandée ; la ligne MM' sera une sécante à cette courbe. Les

deux angles AMB et AM'B étant égaux, on pourra faire

passer une circonférence par les quatre points A, B, M'et M,

et la ligne MM' sera aussi une sécante à ce cercle. Conce-

vons que le point M' se rapproche indéfiniment du point M ;
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d'une part la position limite de la sécante MM' à la courbe

cherchée sera la tangente à cette même courbe au point M :

d'autre part la position limite de la sécante MM' à la circon-

férence , sera la tangente au même point M à la position

limite de cette circonférence , c'est-à-dire à la circonférence

passant par l<3s trois points P , M, Q. Ce qu'il fallait dé-

montrer.

Si l'angle donné est droit, on aura une normale à la

courbe décrite par le sommet, en joignant ce sommet au

milieu de la corde qui joint les points de contact des côtés de

cet angle.


