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SUR LE TRIANGLE INSCRIT ET CIRCONSCRIT;

D'APRÈS ANDREWS HART.

1. Lemme. Soient A, B, C, D, M cinq fonctions li-
néaires à deux variables.

AB = CD est l'équation d'une conique passant par
les points d'intersection de A avec C et D ; de B avec C
et D.

AB = M2 est l'équation d'une conique touchant les
droites A et B, et la corde de contact est M.

CD = M2 est l'équation d'une conique touchant les
droites C et D, et il est évident que les trois coniques
passent par les mêmes quatre points, et que les quatre
points de contact sont sur la même droite M, car une de
ces deux équations est la conséquence des deux autres.

2. Soient ABC, abc deux triangles inscrits dans la
même conique P.

Si AB et ab touchent la conique Q, alors A a et Bè
touchent une conique X passant par les quatre points I
d'intersection de P et Q (lemme I).

Si BC et bc touchent une conique R, passant par les
mêmes quatre points, alors B b et Ce toucheront la coni-
que X.

Et puisque A a et Ce touchent une conique X, il s'en-
suit que AC et ac touchent une conique S qui passe par
les mêmes quatre points I. (CÀYLEY.)


