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SOLUTIONS DES DEUX QUESTIONS .221 ET 222
(voir t. IX, p. 11 et 12) ;

PAR MM. MARQFOY (GUSTAVE) , élève en mathématiques supérieures
(Sainte-Barbe); J. LEFEVRE (de Soissons), élève de M. Watelet ;
HERBE (AUGUSTE), élève de mathématiques supérieures, lycée de
Reims; DEWULV, élève au lycée de Douai; ED. PLO1X, élève au lycée
de Versailles.

THÉORÈME. Si par le sommet A d'un parallélogramme
ADCB on mène une sécante quelconque Kaa^ coupant
CD en a etBC en <21? le rectangle D<2.Ba4 est constant.

Démonstration. Les triangles semblables AD a, aax C
donnent

DO : «e :: AD : a ,c,
ou

AB : Ba, :: Dö : AD;
donc

Dfl.Ba, = AB.AD. C.Q.F.D.



( '47 )
THÉORÈME. Soient deux triangles rectangles OAB,

O'AB qui ont une même hypoténuse AB. Si Von joint
les sommets des angles droits O, O' à un point quel-
conque I de l'hypoténuse, on aura

tang AOI. tang 10' B = constante.

Démonstration. J'abaisse les perpendiculaires IK, IH
sur AO et BO',

TR ÀK
IK = OK. tang AOI = . tang AOI,

« AX

Donc

IK.IH~AK.BH tang AOI tang 10'B;

d'où
TK TH

tang AOI tang 10' B = _ . _ = tang OAB. tang ABO'.
AK. BU

C. Q. F. D.

Noie. M. l'abbé Julien, du séminaire de Vais, et
M. Clère, ingénieur des Ponts et Chaussées, ont aussi
adressé des solutions de ces deux problèmes : celle de
M. l'abbé, pour le problème 222, est purement analy-
tique. On prend pour origine le point A 5 AB pour axe
des x et les coordonnées rectangulaires.


