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QUESTIONS.

1148. i° Soient O le centre du cercle circonscrit à un
triangle ABC ; H le point de rencontre des hauteurs; I le
centre du cercle inscrit; R le rayon du cercle circon-
scrit à ABC, on a

01 = R2 ( i — 8sin — sin - sin

- 8cosAcosB cosC),

\
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/ A B C
IH2= 4&2 ( 8sin2 - sin2 - sin2 cosAcosBcosC).

2° Si rest le rayon du cercle inscrit au triangle ABC,
et R' le rayon du cercle circonscrit au triangle formé par
les tangentes en A, B, C, on a

OP =R 2 — 2Rr (relation connue),

OH2n=R2— a — ,
SX

(L. PAIWVIN.)

11-49. Trois points Z, my n étant pris sur une conique,
on construit par rapport à un point quelconque f les



( 4oo)

cercles adjoints aux trois systèmes de droites //w, In ; TO/,
mn\ ni, nm (*), ainsi que le cercle orthogonal à ces
trois cercles. Si l'on désigne par a, (3 les demi-axes prin-
cipaux de la conique, par g le pied de la perpendiculaire
abaissée du point ƒ sur sa polaire,

«• p' fg'\ *f,

7ifi, T.f étant les puissances des points g, ƒ par rapport au
cercle orthogonal, Î  l'indice du point ƒ par rapport à la
conique.

Examen du cas où le point ƒ coïncide avec le centre de
la conique. (H. FAURE.)

1150. Trouver le lieu des points de contact des tan-
gentes menées d'un point fixe aux hyperboles équilatères
tangentes aux trois côtés d'un triangle donné.

(A. ROUSSET.)

1151. Deux sommets A, B d'un triangle ABC sont
supposés fixes; le troisième sommet C se déplace dans le
plan du triangle, de façon que le pied de la bissectrice de
l'angle A décrit une droite donnée \ trouver le lieu géomé-
trique du sommet C. (HARKEMA.)

1152. Deux surfaces gauches données S4 et S2 ont une
génératrice commune A. Déterminer leurs points de con-
tact sur A.

Sj restant fixe, on donne à S2 un double mouvement
de translation parallèlement à A et de rotation autour
de cette droite : quelle sera la position des points de con-
tact au bout d'un temps donné t? (ED. DEWULF.)

(*) Pour la définition du cercle adjoint, voir 2e série, t. XI, p. 444*


