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PROBLEME DE GEOMETRIE;

PAR M. DOUCET,

Prolessciu au l\ccv de Iyon.

Considérons deux triangles, l'un fixe ABC en grandeui
et en position, l'autie A'B'C'de grandeur constante et
assujetti seulement à avoir ses côtés respectivement paral-
lèles à ceux de ABC.

C'B' coupe AG en un point 2 et AB en un point 5
A'C' » AB » 6 » 3
A'B' » BC » 4 » 1

On voit facilement que les deux triangles 1, 3, 5;
'a, 4, 6 sont équivalents. Cela posé : Démontrer que la
surface de 1, 3, 5 est maximum, si les deux triangles ABC,
A'B'C' ont leurs centres de giavilé en coïncidence.

Ce théorème, dont l'énoncé <M dû à M. Lemome, si



trouve indiqué comme exercice, p. 5 n du Traité d'al-
gèbre de M. H. Laurent.

Je prends CB et CA pour axes des x et des j .
Soient a, Z>, c les trois côtés de ABC.
Les cotés de A'B'C' seront aO, b9, cB,
6 étant positif, si Phomothétie est directe, négatif dans

le cas contraire.
Soient x et y les coordonnées de C'. On a immédiate-

ment, pour les coordonnées des points i, 2, 3, 4> 5, 6,

bil

( 2 )

(3)

(4)

(5)

(6)

O

X

•l-i

y
o

La surface 1, 3, 5 a pour expression.le déterminant
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ou, en développant d'après la règle de Sarrus,

On trouve la même expression pour l'aire 2, 4? 6-
Déterminons le signe à adopter dans chaque cas.
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Considérons l'ellipse

Elle coupe l'axe des x en B et en un point B" dont
l'abscisse est—aQ.

Elle coupe Taxe des y en A et en un point A/7 dont
l'ordonnée est — bd.

Ces valeurs montrent que

si 0 ;> o, C est intérieur à cette ellipse,

et que

si 6 <^ o, C est extérieur à cette ellipse.

Or, pour x =-y — o, on a

Donc, si x et y sont les coordonnées d'un point intérieur
à cette ellipse, on aura

et, si x et y sont les coordonnées d'un point extérieur,
on aura

f[*,jr)<o.

Dans le premier cas, il faut adopter le signe -h, dans
le second, le signe —, pour avoir la surface 1, 3, 5 en
valeur absolue.

Nous voyons en même temps que la surface i, 3, 5
varie avec x et y proportionnellement au z du parabo-
loïde elliptique

lequel z a un maximum pour les valeurs de x et y cor-
respondant au centre Ci de l'ellipse f{x,y) = o.
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On a pour C,

Le centre de gravité du iriangle A'B'C' dans la posi-
tion AiBjCi a donc pour coordonnées

-=S<—>-i«=!'

et coïncide, par conséquent, avec celui du triangle ABC.

Remarque I.—La surface maximum est - (i-f-0-hô2),

S désignant Paire du triangle ABC.
Remaque II. — Si C' se meut sur l'ellipse ƒ ( r , *y) = o,

les trois points 1, 3. 5 ainsi que 2,4,6, sont eu ligne droite.
Remarque III.—Si C' se meut sur l'ellipse ƒ (.r, / ) = K ,

K étant constant, la surface 1. 3, 5 reste constante.


