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CONCOURS GÉNÉRAL DE 1880

(voir ?' seiie, t XV, p n >)

P H I L O S O P H I E .

P \ R M. MORET-BLANC.
La Terre étant supposée sphérique, on considère le

point AI de la surface dont la latitude est égale à la
longitude :

i° Déterminer le lieu des projections M sur le plan
de l'equateur;

i° Déterminer le lieu des droites AVI, A étant le
point de l'equateur à pai tir duquel on compte les lon-
gitudes.

Soient O le rentre de la Terre et B le point où le demi-
méridien de M coupe l'équateur.

i° Les arcs MB, AB étant égaux, les points [M et A se
projettent au même point m sur l'intersection OB des
plans de l'équateur et du méridien de JVJ. Le point m est
la projection de M sur le plan de l'équateur. L'angle
AmO étant droit, le lieu du point m est la circonférence
décrite sur AO comme diamètre.

2° Le triangle A m M étant rectangle en m et de plus
isoscèle, l'angle MA m de la droite AM et de sa projec-
tion Km sur le plan de l'équateur est de 4^°» P a r suite,
la droite AM fait, de même, un angle de 45° avec la per-



( 3.5 )
pendiculaire AC, élevée en A au plan de l'équateur. La
droite AM appartient donc à la surface d'un cône de ré-
volution ayant A pour sommet et AC pour axe, et dont
les génératrices font avec l'axe un angle de 4^°. Le lieu
de la droite AM est la partie de la surface de ce cône
qui est, par rapport au plan tangent à la sphère en A,
située du même côté que la sphère.

RHÉTORIQUE.

PAR M. MORET-BLANC.

deux extrémités A et B du diamètre AB d'un
demi-cercle, on lui mené deux tangentes ; on construit
ensuite une troisième tangente qui coupe les deux pre-
mières aux points C et I). On demande de déterminer
cette troisième tangente de manière que le volume en-
gendré par le trapèze ABDC en tournant autour du
diamètre AB, et la sphère engendrée par la révolution
du demi-cercle autour de son diamètre, soient entre
eux dans le rapport de mai* Discussion.

Soient O le centre du demi-cercle, R son rayon et E le
point de contact de la tangente CD. Posons

AC-.r , BÜ—7.

Le trapèze ABDC, en tournant autour de AB, en-
gendre un tronc de cône dont le volume a pour ex-
pression

^TTRO 2 -f-r2 4-#j) ,

et Ton a

| T. R(.r2 4- v2 4- XY) = | T. m R3
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OU

(1) x2 -r-y1 -r xy — 2mR2.

Les lignes OC,OD étant les bissectrices des angles
supplémentaires DCA, CDB, la somme des angles OCD
et ODC égale un droit, et, par suite, l'angle COD est
droit. D'ailleurs

TLVJ i_jiii ~ xj -LJJLL ^^* y'.

Le triangle rectangle COD donne

(2) vy - R2.

En combinant les équations ( i ) et ( 2 ) , on a

[x - h y ) 2 — ( 2 m -f- i)R2 ,

d'où
R I y/2 m -h 1 -— y/ 'i m — 3 ]

R f ^ w + i — v̂ 2 m —

Pour que le problème soit possible, il faut et il suffit
que Ton ait

Dans le cas du minimum,

m — - ? x — y — W.

Le tronc de cône se réduit au cylindre circonscrit à la
sphère.



SECOINDE.

P4R UN ABONNÉ.

Sur le coté BC d'un triangle x\BC, ou sur son prolon-
gement, on prend un point ai bitraire D, et l'on fait
passer deux circonférences, l'une par les />omfsA,B,D,
l'autre par les points A, C, D ; soient O,O' les centres de
ces circonférences. On propose :

i° De démontrer que le rapport des rayons de ces
circonférences est indépendant de la position du point
D sur le côté BC ;

i° De déterminer la position que doit occuper le
point D pour que les deux rayons aient la plus petite
longueur possible ;

3° De démontrer que le triangle AOO' est semblable
au triangle ABC ;

4° De trouver le lieu décrit par le point M qui par-
tage la droite OO' dans le rapport de deux longueurs
données m, n\ on examinera le cas particulier où le
point M est le pied de la perpendiculaire abaissée du
point A sur OO'.

La droite OO' étant perpendiculaire à AD en son
milieu rf, les angles AOd, ABD ont chacun pour me-
sure la moitié de l'arc AD de la circonférence O, et les
angles AOW, ACd ont pour mesure la moitié de Tare AD
de la circonférence O' ; donc

ZOO' ~ "ABCT et A O ^ ^ I C E t ,
d'où

^O 4B
AO' ~ AC'

et, par conséquent:
j ° Le rapport des rayons AO, AO' des circonférenc es
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O, (y est indépendant de la position du point D sur Ie
côté BC.

2U Les angles des triangles rectangles ArfO, AdQ'
étant invariables, il en est de même des rapports

AO kO'

il s'ensuit que les plus petites valeurs des rayons
AO, AO' correspondent au minimum de Ad ou de AD;
le minimum de AD est la perpendiculaire abaissée du
point A sur BC. Les centres O, 0 ' coïncident alors avec
les milieux &, c des côtés AB, AC, et les rayons AO,
AO' des circonférences O, O' ont pour valeurs

VB \C

3U Le triangle AOO' est semblable au triangle ABC,
puisque les angles AOO', AO'O sont égaux respecti-
vement aux angles ABC, ACB,

4° Soit m le point qui partage la droite bc dans le
rapport donné de OM à MO'5 les triangles JAm, OAM
seront semblables, et l'on aura

<\ - ^ 46 AO
bkm — OAM et -r— - T-_ •

Am AM

11 en résulte que les triangles 6AO, /// A'VI sont, de même,
semblables. En elï'et

parce que ces angles sont égaux aux angles JAm, OAM,
augmentés ou diminués, tous deux, de l'angle O A m. Dr,
plus, l'égalité



don no
\ b Km

donc les triangles b AO, m AM sont semblables, comme
ayant un angle égal compris entre des côtés proportion-
nels. Mais le triangle bkO est rectangle en b\ donc
l'angle A m M est droit. Par conséquent, le lieu géomé-
trique du point M est la perpendiculaire menée à la
droite A772, au point m.

Lorsque AM est perpendiculaire surOO', la droite bc
est perpendiculaire à Ara, puisque les triangles bAm,
OAM sont semblables, et, dans ce cas, le lieu géomé-
trique de M est la droite bc qui passe par les milieux
A, c des côtés AB, AC.

Note. — La même question a été résolue par MM. Moret-Blaac el
I. Delacourcelle, élève en Mathématiques élémentaires au lycée de
Tarbes.

TROISIEME.

PAR M. A1ORET-BLANG.

PREMIÈRE QUESTION. — Par les deux extrémités
d'une droite AB, et d'un même côté de cette droite,
on lui élève deux perpendiculaires AC et BD, telles
(fue Vaire du trapèze ABCD ait une valeur constante
donnée. Du milieu E de la droite AB, on abaisse une
perpendiculaire EM sur la droite CD. Trouver le
lieu décrit par le pied M de cette perpendiculaire
(fuand on fait varier les longueurs des perpendicu-
laires AC et BD.

Même problème quand les lignes AC et BD, au lieu
d'être perpendiculaires à AB, sont parallèles à une
droite fixe donnée.



Soit m- Taire donnée du trapèze ABCD. On a

AC - BI>
y AB m2.

Soit F Ie milieu de CD; la ligne EF, parallèle à AC
et à BD, sera perpendiculaire à AB et égale à

\ C BD m2

" v~~ ~ VB'

troisième proportionnelle à AB et m.
Ayant élevé EF, perpendiculaire sur le milieu de AB

et égale à cette longueur, le point F est le milieu de CD
dans toutes ses positions. L'angle EAIF étant droit, le
lieu du point M est la circonférence décrite sur EF
comme diamètre.

Si AC et BD sont parallèles à une droite fixe donnée,

soit d leur distance ; il faudra prendre EF ~ —r et pa-

rallèle à la droite donnée : le lieu du point M sera encore

la circonférence décrite sur EF comme diamètre.

DEUXIÈME QUESTION. — Construire un quadrilatère
inscriplible, connaissant les deux diagonales, l'angle
qu elles forment entre elles, et le rayon du cercle cir-
conscrit au quadrilatère. Discussion.

Soient /• le rayon du cercle circonscrit, d et d' les deux
diagonales dont aucune évidemment ne doit surpasser 2/*,
et 6 leur angle.

Décrivons une circonférence avec le rayon donné, et
dans cette circonférence inscrivons une corde AC, égale
à la diagonale d\ abaissons du centre O la perpendicu-
laire 01 sur la corde AC; menons par O une droite qui
fasse avec OI l'angle donné 9, et prenons sur cette droite
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La corde Bl), menée par H ou par H' perpendiculai-
rement à HL1', sera la seconde diagonale du quadrilatère:
mais, pour que ce quadrilatère soit convexe, il faut que
lesdeux diagonales se rencontrent à l'intérieur du cercle.

Projetons A et C sur H H', en a et c. Si les deux points
H et 11' sont situés entre a et c, il y aura deux quadri-
latères convexes satisfaisant à la question ; si un seul des
points H, H' est compris entre a et c, à ce point corres-
pondra un quadrilatère convexe et à l'autre un quadri-
latère étoile. Si les deux points H et H'sont hors du seg-
ment «c, les deux quadrilatères seront étoiles.

Si l'on faisait l'angle 6 de l'autre côté de 01, on obtien-
drait des solutions symétriques des premières par rap-
port à 01, et par conséquent des quadrilatères égaux
aux précédents.


