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SOLUTIONS DE QUESTIONS
PROPOSÉES DANS LES NOUVELLES ANNALES.

Question 21
(voir i" série, t. I, p. 16G);

PAR M. H. BROCARD.

Démontrer que la circonférence qui passe par les mi-
lieux des côtés d'un triangle a les propriétés suivantes :

i° Elle passe par les pieds des trois hauteurs du
triangle, et par les milieux des droites qui joignent le
point de rencontre des trois hauteurs aux sommets du
triangle.

'2° Elle est tangente aux quatre cercles, tangents aux
(rois cotés du triangle.

Soient À, R, C les sommets du triangle ; a, £, c les
milieux des côtés\ H le point de rencontre des hauteurs;
a', l>', c les milieux des segments HA, HB, HC ; a!1, b\ c"
les pieds des hauteurs.

Les neuf points a, 6, c\ a', b\ c'; a", b"', c" sont
situés sur une même circonférence, qui, pour cette rai-
son, a reçu la dénomination de cercle des neuf points.

Les intéressantes et nombreuses propriétés de ce cercle
sont enseignées ou, au moins, énoncées dans tous les
cours, et aujourd'hui elles sont bien connues des élèves
de nos classes de Mathématiques. Il en a été question dans
presque tous les volumes des Nouvelles Annales, et de-
puis la fondation de ce recueil, époque à laquelle cet
énoncé a été proposé, les propriétés du cercle des neuf
points ont fait l'objet de diverses recherches, dont nous
devrons nous borner à donner le résumé ou l'indication.



Cet énoncé peut, dans tous les cas, se traduire sous la
forme suivante, plus abrégée et non moins précise :

Le cercle des neuf points, défini dans tout triangle,
est tangent au cercle inscrit et aux cercles exinscrits.

Ces préliminaires établis, revenons aux deux proposi-
tions renfermées dans l'énoncé de la question 21 .

Considérons le trapèze abca". Soit i le point où c&,
parallèle à T$af/a, remontre AHa/7 (*). Le point i est le mi-
lieu de A / , et \$af/ = 2 c/; donc la droite ka" est paral-
lèle à la bissectrice de l'angle des directions ha, ou cB,
et cd'. Ainsi le trapèze abca" est isoscèle, et la circon-
férence, passant par les points a, />, r, milieux des côtés
du triangle, passe aussi par les points a!\ Lf\ c/7, pieds
des trois hauteurs.

On peut établir, aussi aisément, que celte même cir-
conférence passe par les points a', h\ c''. En effet, décri-
vons la circonférence circonscrite au triangle ABC, et
considérons les rayons vecteurs Ha/;, Hbf\ Hcf/prolongés
jusqu'à leurs rencontres avec la courbe, aux points a, |3,y.
Les angles HBa", aAC sont égaux, comme ayant leurs
côtés perpendiculaires; mais les angles inscrits aBC,a AC
sont égaux : donc a BC = HtW/#, ainsi le point a" est le
milieu de Hoc.

La circonférence abc peut donc être définie : la figure
semblable au cercle circonscrit, le centre de similitude
étant le point de rencontre des hauteurs, et le rapport de
similitude ~. Elle passe donc par les points a!, Z>', c', mi-
lieux des rayons vecteurs HA, HB, HC.

La seconde proposition de l'énoncé se démontrerait
aussi d'une manière très-simple*, mais, pour ne pas re-
produire presque textuellement des articles déjà publiés

(*) Le lecteur est prie de faire la figure.



dans ce journal, nous renverrons les lecteurs à ces dé-
monstrations. Nous signalerons, néanmoins, à leur atten-
tion, celle que M. Gerono a exposée dans le t. IV (2e sé-
rie, p. 220) des Nouvelles Annales. En suivant les
indications de M. Hamilton, M. Gerono a fait connaître
la détermination graphique des points de contact du
cercle inscrit et de chacun des cercles exinscrits avec le
cercle des neuf points.

Voici quelques remarques très-simples qu'il nous
paraît utile de faire connaître :

Les droites ab, a'V sont parallèles à AB et égales à la
moitié de AB. De même, les droites ab\ baf sont pa-
rallèles à Cli et égales à la moitié de CH*, mais CH est
la hauteur correspondant au côté AB, ainsi le quadri-
latère ah a1 h1 est un rectangle, et la circonférence cir-
conscrite a son centre au point de rencontre O' des dia-
gonales na\ bhf. De même, les angles bcb\ bc1U sont
droits et s'appuient sur les extrémités Z>, b' de la dia-
gonale bb'', diamètre de la circonférence. Celle-ci passe
donc aux points c, c'.

Par les raisons données plus haut, cette circonférence
doit passer par les points a", V', c"\

Si l'on désigne par O le centre du cercle circonscrit,
HAon voit immédiatement queOa = Ha' = — (théorème

de

Question 291
(voir \T* sério, t XIII, p. tf>? ) ;

PAR M. H. BROCARD.

m et v étant des nombres entiers positifs, si Vun des
nombres 3rn-f-i, 3m+r-f-1 est divisible par 10, l'autre
rst aussi divisible par 10.



II conviendrait de présenter la question sous une forme
plus indéterminée j etdel'énoncer de la manière suivante :

ni et r étant des nombres entiers, sous quelle condition.
om+r-\- i est-il divisible par 10, lorsque 3'"-{- i est divi-
sible pario ?

Il serait facile de voir, en effet, que la proposition don-
née serait en défaut pour r = i , par exemple.

Dans la nouvelle hypothèse, 3m + 1 étant divisible par 10,
3m est terminé par le chilïre 9. Il faut donc que 3"I+r soit
aussi terminé par le chilïre 9, ou que 3 r soit terminé
par le chilïre 1. Or les puissances de 3 sont terminées
par 1, 3, 7, 9, dans Tordre périodique 1, 3, 9, 7 ; 1, 3,
9, 7 • 1, . . . ; il s'ensuit que les valeurs de /' qui corres-
pondent au chilïre 1 sont o, 4, 8, 12, . . . , 4n'

Ainsi l'énoncé primitif n'est pas d'une généralité
absolue, et doit être rectifié comme il suit :

Si le nombre 3m-J-i est divisible par 10, 3m:t4/1-f-1
sera également divisible par 10.

( Voir à ce sujet les questions du Concours général
de 1874, Nouvelles Annales, 2e série, t. XIV, p. 507).


