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RÉPONSE A l NE LETTRE SUR CETTE QUESTION :
Construire un triangle semblable à un triangle donné

ABC, et dont les trois sommets soient situés sur une hy-
perbole donnée.

Voici une solution : D'un point quelconque a pris sur
l'hyperbole, menez deux cordes aè, ac faisant entre elles
un angle bac égal à l'angle BAC du triangle donné. Par le
centre o de la courbe et les milieux m, n des cordes ab, ac,
conduisez les diamètres omx, ony. Cela fait, prenez à par-
tir des points ra, n sur les droites ma, na des longueurs mb\
ne1 proportionnelles aux côtés AB, AC du triangle BAC;
et par les points fe', c', menez aux diamètres ox, oj
des parallèles qui iront se rencontrer en un point F. Unis-
sez ensuite le centre au point F par une droite o F que
vous prolongerez, s'il est nécessaire, jusqu'à ce qu'elle
rencontre l'hyperbole en un point A' qui sera le sommet
du triangle cherché, homologue au sommet A du triangle
donné. Pour déterminer les deux autres sommets B', C',



( 4 8 )
il suffira de mener par A' des cordes À' B', A' C' respec-
tivement parallèles à ab, ac. Les deux triangles A'B'C',
ABC seront semblables comme ayant un angle égal
compris entre côtés proportionnels.

La question proposée peut admettre une infinité de
solutions. G.


