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SECONDE SOLUTION DE L \ QUESTÏÔ^ 3 4 4
(TOir t XV, p 383 ,

PAR MM. DESJACQUES.

Un point fi\c O est donné dans un ançle plan de som-
met A} parO o î mène une trans\ersale rencontrant les
colés de l'angle en B et C*, S et Si étant lesaiies des

triangles OlîA , OCA , la somme- -+-— e s t constante, do

quelque manière qu'on mène la transversale.
Soient IV C' une autre trans\ersale passant par le point

O; S', S/ les aii es des triangles OIVA , OC'A. Les trian-
gles BAC , 1VAC' donnent le rappoi t

BAC _ AB X AC
B'AC' — AB X AC' *

et les triangles AOB, AOB', AOC, AOC' donnent

AOB AB AOC AC

En remplaçant BAC, 1VAC' par S-h S, . S '-f S/, o»



( 45 )
AOB, AOB', AOC, AOC' par S, S', Siy S/, et en mul-
tipliant membre à membre les deux derniers rapports,
on a

SS, __ AB XAC _ BAC
S' S', ~~ ÂB' X AC' ~~ B' AC 7

dVÙ
S -H S, __ SS,
s' + s'̂ ^s';'

On tiie de là

Si l'on suppose \^ point O pris hors de l'angle, on a

au^si - — — égal a une quanulc constante.

Note. MM. Richard P. Oxamendy (de Cuba) Aubert,
professeur, Poudra, un anonyme et M. A ilaimbeaux
ont résolu la question de la même manière.


