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SOLUTION ANALYTIQUE DE LA QUESTION 502
(voir p. 44);

PAR M. J. LARROSE,
Élève du lycée Saint-Louis.

Lemme. Si Ton appelle a, &, c les trois côtés d'un
triangle et (x', / ' ) , (xf\ y"), (xff/, ym) les coordonnées
des sommets opposés, le centre du cercle inscrit a pour
coordonnées

___ ax' 4- bx" 4- cv'"
3C — .— J

. . .

Je prends pour axes coordonnés les axes de Tellipse.
Soient [oc'^y1) et (x(\yf/) les coordonnées des points A
et B où la corde passant par le point F rencontre l'el-
lipse.

Je joins A et B au second foyer F'. Le point de ren-
contre C des normales en A et B est le centre du triangle



( 8 6 )
ABF', dans lequel les côtés

D'après les formules (A), l'ordonnée du point C donne

4**r = a' [y'+y") + c(x'y"-\-y'x"),

car l'ordonnée de F ' est nulle et le périmètre du triangle
ABF' est 4a.

Or Ton a
y' AF __ a' •— ex'

^y" ~ BF ~~ a' — ex" '
d'où

ainsi

C. Q. F . D.

Cette démonstration est évidemment applicable à l'hy-
perbole et avec une facile modification à la parabole.

Note du Rédacteur. M. de Jolivette, élève de l'insti-
tution de Lasalle, part de l'équation Comte

x2 -+-y7 = (my H- nx -f- p)7,

et cherche directement les coordonnées de l'intersection
des deux normales par les équations d£ ces lignes, ce
qui entraîne un calcul qui exige des multiplicateurs indé-
terminés que cet élève emploie adroitement.

M. L. Rabeau, élève du lycée de Poitiers, donne une
solution analytique, analogue à celle de M. Larrose, et
ajoute une solution géométrique pour la parabole seule-



ment, fondée sur ce que la normale bissecte l'angle formé
par le rayon vecteur et le diamètre adjacent.

M. Charles Kessler, éîève de la Flèche, établît aussi
l'équation Comte, mais prend pour coordonnées du point
d'intersection celles qui ont été consignées t. XVIII,
P . 78.

M. Eugène Dupont, élève du lycée Louis-le-Grand,
pose les deux équations

n'y3-*- b*x* = a*b*9 y = m (x — c) ;

les ordonnées y\ y11 des points A et B sont données par
l'équation

y2 [a"1 m1 -f- &2) -h imb* cy — m7 ¥ = o,

/ / / " • *^ "̂ - ma fit' \f

y -Kr = — ,- » / / = ——r—r,
a2 m2 -f- b7 a1 m7 -f- o2

et #

mx' — y' -+- me, mx" = / r / -f- wc.
De là les équations des deux normales en A et B sont

b' {y —f) (/ 4- me) = a7y' (mx — y' — me),
b2 (y —y")(y"-\-mc)z=z d*y'\mx-r-y"— me).

Eliminant x, il vient
A2 / « m*€bi

nw2 Y = CY Y = — , J
J J J a2m7^rb7

mcb2 __ y -f- y"

C. Q. F . D.

MM. J. Bonnet, François de la Bruière (école de
Sainte-Geneviève), H. Delorme (lycée Louis-le-Grand),
Journeaux (de Liége), Desgranges ont envoyé des solu*
tions identiques. M. Cuénoud (de Lausanne) fait observer
que cette propriété est une conséquence immédiate de la
question 433 ( t. XVII, p'. a85).


