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SOLUTION DE LA QUESTION 492
(Toir t. XVIII, p. 443);

PAR MM. CHARLES KESSLER ET EMILE LEMOiNE,
Élèves du Prytanée Militaire.

Lemme. Dans un triangle ABC si trois droites par-
tant des sommets AK', BK", CRW se coupent au même
point O (K' est sur BC? K" est sur AC, K'" sur AB),
on a

OK' ̂  OK" + OK'" __

Si O est intérieur à ABC, on aura

OK' OK" OK'"__
ÂR7 "•*" BÏT "̂  CK? ~~! ;

si O est dans la partie de l'angle ÊAC extérieure à BC, on
aura

OK" OK^_OK/_
BR^CK"' A K ' ^ ^

si O est dans l'angle opposé au sommet à BAC, on



aura
OK' OK" _ OK^ __
A-rr / ~~~~ r>jr f f "~~~ r*\r ut "*""" '

ASx. DCk. LilV

et ainsi des autres.
(Ce théorème est proposé en exercice dans la Géomé-

trie de Legendre revue par M, Blanchet et résolu dans les
problèmes de géométrie élémentaire de M. Catalan.)

Cela posé, la solution de la question 492 n'en est jplus*
qu'un corollaire très-simple.

Nous conservons les notations des Nouvelles Annales.

a W a a' c

Joignons O b, Oa, O c , joignons

AO qui coupe BC en K',
BO » AC » K",
CO AB » K'".

Les deux triangles semblables OK'a , A K ' a ' nous don-
nent

OA _ O K '
ÂV~"ÂK7'

les deux triangles semblables O K " £ et OK//fb donnent

les deux triangles semblables OK"V et CK/'V donnent

Or OK//;

C? ~ CK?'



Ajoutant

Oa

ces trois

Aa'^Bb' ^

( 9 3 )
égalités membre i

Oc OK' OK"
C7' "~ ÏK7 "*" BK"

a membre

OK'"
i ——

C. Q. F.

, on a

i.

D.

Remarque. On verrait de même que si O était dans
F angle BAC en dehors du triangle ABC, on aurait

Qb Oc Oa __

et que si O était dans l'angle opposé au sommet de A, on
aurait

Oa Ob Oc

et ainsi pour les autres côtés.

Note. M. E. Martin, élève du lycée Louis-le-Grand,
et M. Joseph Derbès, élève de l'institution Barbet, ont
résolu la question de la même manière.


