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SOLUTIONS DE QUESTIONS
PROPOSÉES DANS LES NOUVELLES ANNALES.

Question 1272
( voir 2' série, t. XVII, p. 288;),

PAR UN ANONYME.

Dans un tétraèdre ÀBCD dont les f aces sont équiva-
lentes :

1 ° Les faces sont égales ;
20 Le centre de gravité du tétraèdre coïncide avec

les centres des sphères inscrite et circonscrite, et d'une
sphère à la fois tangente aux quatre hauteurs du
tétraèdre et aux perpendiculaires menées à chaque
face par le point de concours de ses hauteurs.

(COTTEREAU. )

J'établirai d'abord le lemmc suivant :

1. Soient XY, X'Y' deux droites, non situées dans
un même plan, etPP'leur perpendiculaire commune(*).
Si l'on prend sur l'une de ces deux droites, par exemple,
sur XY, à partir du point P, où XY est rencontrée par
PP', des distances égales Px\, PB, les points A, B, ainsi

(') Le lecteur est prié de faire la figure.



. ( 5.6 )
déterminés, seront également distants de l'autre droile
X'Y'.

Démonstration. — Du point P' je mène une parallèle
xy à XY, et des points A, B des perpendiculaires A a,
BZ> à xy. Ces perpendiculaires sont parallèles et égales
à PF : on a donc P'a = P'b et A a = Bb.

La droite PP' étant perpendiculaire au plan des deux
droites xy, X'V, il en est de même des parallèles A a,
Bi, à PP'. Il s'ensuit que, si a', h1 représentent les pro-
jections de <7, b sur X'Y', les droites A a' et BV seront
perpendiculaires à X'Y'.

Or, aal=bbf, puisque P' est le milieu de ah, et
A a = Bè : donc les triangles rectangles Kaa\ Bbb' sont
égaux, par conséquent A«'=:BZ/} ce qu'il fallait dé-
montrer. %

2. Inversement, si les distances A a', Bb' des points
A, B à X'Y' sont égales entre elles, les points A, B se-
ront également distants du point P. Car il est facile de
voir, d'après ce qui précède, que l'inégalité des dis-
tances PA, PB entraîne celle des distances A a', Bb'.

JNous allons faire application de cette réciproque à
la proposition 1272.

3. Désignons par MN la perpendiculaire commune à
deux arêtes opposées AB, CD du tétraèdre considéré ({).
Les triangles ACD, BCD, de même base CD, étant par
hypothèse équivalents, ont nécessairement des hauteurs
égales; ainsi, les deux points A, B de AB, sont équi-
distants de la droite CD : donc le point M est le milieu
de l'arête AB. De même N est le milieu de CD. Ainsi,
dans un tétraèdre dont les faces sont équivalentes, la

(l) Le lecteur est prié de faire la figure.



droite qui joint les milieux de deux arêtes opposées est
perpendiculaire à ces deux arêtes.

Si P et Q sont les milieux de deux autres arêtes op-
posées AD, BC, les deux droites ]VIN, PQ diagonales d'un
parallélogramme MPNQ se couperont mutuellement en
parties égales en un point O, qui sera également dis-
tant des quatre sommets A, B, C, D, parce qu'il appar-
tient à des droites perpendiculaires aux milieux des
arêtes AB, AD, DC, BC. Dans les triangles rectangles
OMA, ONC, on a O A ^ O C , et OM = OA, d'où
MA = NC, AB = CD} donc, dans un tétraèdre dont les
faces sont équivalentes, les arêtes opposées sont deux
à deux égales entre elles, et par conséquent :

i° Les faces sont égales, comme ayant leurs trois côtés
égaux chacun à chacun;

2° Le point O milieu de MN est, comme on sait, le
centré de gravité du tétraèdre. Ses distances aux faces
sont respectivement égales aux quarts des hauteurs cor-
respondantes du tétraèdre. Mais les faces étant équi-
valentes, ces hauteurs sont égales entre elles : donc le
point O est équidistant des quatre faces, c'est-à-dire
qu'il coïncide avec le centre de la sphère inscrite. L'éga-
lité des droites OA, OB, OC, OD montre qu'il coïncide
aussi avec le centre de la sphère circonscrite.

Soient :

AH la hauteur du tétraèdre, menée du sommet A;
OF perpendiculaire sur AH, et par conséquent parallèle

au plan BCD ;
o la projection de O sur le plan BCD, ouïe centre du

cercle circonscrit au triangle BCD;
g le point d'intersection de la droite AO prolongée, et

du plan BCD, ou le centre de gravité du triangle
BCD;

// le point de concours des hauteurs de BCD;



G le point où la droite OF est rencontrée par la per-
pendiculaire au plan BCD, élevée au point h.

D'après des propositions connues, on a oh = 3.og et
oH = 3.og, d'où oh = oH, et OG = OF.

Mais, dans le triangle rectangle AOF, l'hypoténuse
OÀ est le rayon de la sphère circonscrite au tétraèdre,
et le côté AF = f AH, conserve la même grandeur pour
chacune des quatre hauteurs du tétraèdre; il en est, par
conséquent, de même de OF; donc, la sphère, dont O est
le centre, et OF = OG, le rayon, est à la fois tangente
aux quatre hauteurs du tétraèdre et aux perpendiculaires
élevées aux faces par les points de concours de leurs trois
hauteurs.

Note. — La même question a été résolue par M. Moret-Blanc.

Question 1283
( voir ?• s e r i e , t. XVII, p . 3 8 4 ) ,

PAR M. MORET-BLANC.

D'un point P pris sur la tangente en C à un cercle,
on mène une sécante PAB telle que la surface du
triangle ABC soit maximum; trouver Venveloppe de
cette sécante quand le point P se meut sur la tangente.

(FATJQTJEMBERGUE.)

Je prends la tangente pour axe des y, et le diamètre
du point de contact pour axe des JC.

Soient

xl -H y- — 2 ax •=. o

l'équation de la circonférence, et

y — mx -h ?

celle de la sécante issue du point P.
En appelant xiyji ; x^y-i les coordonnées des points
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d'intersection, on a

= \ [xx{mx%4- P) — x2(mxx + p)] = y p(.r

xK et x2 sont les racines de l'équation

(i •+• m2)x2— 2 (a — m$)x -\- p2 = o,
d'où

__ a — m p db \!al— p2— iam$
i H- m'1

et par suite
c p \lnl — p2 — 2 «m p
o = ; L

 J

4 2i 4-

en donnant au radical le signe de p.
Egalant à zéro la dérivée par rapport à m, on a

_ ftf3ag7?i— 3(<?— p ) / n - - q p ] __
"" ( i -h m2 )2 v/a2 — p2 — 2 am p "

ou
3a pm2— 2 (a2— p2)m — ap = o,

d'où

Pour /?i = o, la dérivée étant de signe contraire à p, il
faudra prendre le signe inférieur ou le signe supérieur,
suivant que (3 sera positif ou négatif.

En reportant cette valeur de m dans l'équation de la
sécante, on a, en chassant le dénominateur,

(x—

On aura l'équation de l'enveloppe, en éliminant (3 entre
cette équation et sa dérivée par rapport à j3,

-+- x ( a2 3
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ce qui conduit à l'équation

6a-x)2.
La courbe est du huitième degré, symétrique par rap-

port à l'axe Cx. L'origine est un point quadruple. Mais il
faut remarquer que l'équation représente non seule-
ment l'enveloppe demandée, mais aussi celle de la ligne
qui correspond à la valeur de m qui donnerait pour la
surface un minimum algébrique.

Note. — La même question a été résolue par M. Brocard.

Question 1343
( v o i r •>" s e n o , t. X V H Ï , p . r/,4 ) .

PAR M. MORET-BLANC.

On donne un triangle ABC et un point P. Soient res-
pectivement a, p, y les points où les côtés du triangle
rencontrent les droites PA, PB et PC. On suppose que
les droites menées par les points a, [3 et y perpendicu-
lairement aux cotés BC, CA et AB se coupent en un
même point M. Déterminer : i° le lieu décrit par le
point P 5 2° le lieu décrit par le point M.

( LAGITERUE. )

Prenons le triangle ABC pour triangle de référence,
et soient

a - o, p -=- o, 7 — o

les équations des côtés BC, CA, AB; celles des droites
PC, PB, PA, qui passent par un même point, seront de
la forme

a — /> 3 — o,

' C'Y — ace = o.

L'équation de la perpendiculaire «à AB, au point où AB



est rencontré par PC, est de la forme

a a — ftp + /iy = o.

La condition pour qu'elle soit perpendiculaire à AB
(y = o) est

n ~h b cosÀ — a cos B = o,
d'où

n =: a cosB — b cosB,

et l'équation de cette perpendiculaire devient

a%—b [3 -+- (a cos B — 6cosA)y —o,

de même
()

1 6|3—C7 4-(/> cos G — ccosB)azzo,
\ c y — aa + (c cos A — a cos G ) j3 = o

sont les équations des deux autres perpendiculaires.

La condition pour que ces trois droites concourent en
un même point est

a —b acosB—Z>cosA

(3) frcosC—ccosB b —c — o.

—a ccosÀ—a cos G c

On aura l'équation du lieu du point P en éliminant

a^b^c entre cette équation et les équations (i) . Celles-

ci peuvent s'écrire
a h c
i i î

* F Y
Remplaçant, dans le déterminant (3), a, />, c par les

quantités proportionnelles

et chassant les dénominateurs, il vient

| p —a pcosB — acosA

'YCOSC—pcosB Y

| — Y a c o s A — Y c o s C

— o,
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ou, en développant et réduisant,

a2sin2A(pcosB —
_+_ p*sin*B(YCosC — acosA)-+-y*sin2C(a cosA — pcosB) —o.

Cette équation représente une cubique passant par les
trois sommets et par le point de concours des hauteurs
du triangle ABC, comme on pouvait le prévoir.

On obtiendra l'équation du lieu du point M en élimi-
nant «, £, c entre les trois équations (2).

Ces équations peuvent s'écrire

a (a 4- y cosB) = b($ 4- y cos A),

6(j3 -f- a cosC) =:c(f + acosB),
c ( ï "+" ? cos A) =za(a + p cosC).

Multipliant ces équations membre à membre, suppri-
mant le facteur abc commun aux deux membres et ré-
duisant, il vient

( a(pcosB — -ycosC)
^ \ H- P2(YCOSC —a cos A) -HfHacosA— pcosB)=o.

Le lieu est encore une cubique passant par les trois
sommets du triangle et par le point de concours des
hauteurs.

On reconnaît a priori, et l'on vérifie sur l'équation,
que le lieu du point M passe encore par les centres des
cercles circonscrit, inscrit et ex-inscrits au triangle ABC;
les points correspondants du lieu du point P sont le
centre de gravité du triangle et les points de concours
des trois droites qui joignent chaque sommet au point de
contact sur le côté opposé du cercle inscrit, et de chacun
des cercles ex-inscrits.

Note. — La même question a été résolue par MM. Goflart et
Pisani.



Questio/i 1373
(voir a' serie, t. XX, p. 38-5);

PAR M. N. GOFFART.

<SÏ, d'un point O d'une circonférence^ on abaisse des
perpendiculaires OM, ON à deux cotés d'un triangle
inscrit, la projection du troisième côté sur MN sera
égale à MN. (ERNEST CESARO.)

Soient ABC le triangle inscrit, et OM, ON les per-
pendiculaires abaissées d'un point O de la circonférence
sur les côtés AB, AC respectivement (*).

Dans le triangle OMN, on a

MN __ OM
siinMON """ sinOiNM'

ou, parce que MON = A, et ONM = OAM,

MX _ OM
binA binOAM

Le triangle OMA étant rectangle en M,

25L- 2 5 L -
sinOAM

donc

- A O -

= AO, d'où MN = AO sin A.
sinA

L'angle aigu formé par BC et MN est égal à

B—AMN = B—AON =.B—9o°-hA-+- OAM =90°— OB A (2):

(*) Le lecteur est prié de faire la figure. Les droites BG, MN se
rencontrent en un point P qui est le pied de la perpendiculaire abais-
sée du point O sur BC.

(2) Le quadrilatère OMBP étant inscriptible, l'angle

MPB = MOB =-<)or — OB\ .
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il s'ensuit que la projection de BC sur MJN est égale à
BC sinOBA. Mais le triangle AOB donne

AO AB AB BC
sinÖBA sinAOB sinC binA

donc
BC sinOBA = AOsin A,

et par conséquent la projection de BC sur MN est égale
à MN.

Note. — La même question a élé résolue par MM. Leblond et
Vielle, élèves au Ivcée du Havre, et par M. Fauquembergue, qui a
aussi résolu la question 1345.

Question 1374
(voir ?" sér ie , t. XX, p. Ŝ4 );

PAR M. N. GOFFART.

On donne le plan et les trois angles d'un triangle
ABC, dont le sommet A est fixe ; trouver le lieu géomé-
trique des points de l'espace d'où les trois côtés sont
vus sous des angles droits.

On suppose que les trois angles donnés sont aigus.

Considérons Tune des positions ABC du triangle, et
soient AA', BB', CC' ses trois hauteurs qui se rencon-
trent au point O. Conservons les notations habituelles,
et désignons par a, (3, y les longueurs OA, OB, OC.

Par lesjjsommets A, B, C, menons respectivement aux
côtés opposés les parallèles B'̂ AC", A^BC", B'7C A" : on
obtient un triangle A '^C" semblable à ABC, dans le
rapport de similitude i. Si donc d = 2/' est le diamètre
du cercle circonscrit à ABC, id est le diamètre du
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cercle circonscrit à K"W(J'. Or, dans le triangle OAB",
rectangle en A, on a

OA-OB f fcosB"OA,
ou

( i ) oi—-d cos A.

On a deux autres relations analogues, en sorte que

cosA cosB

relation de même forme que

(3) ° h

sinA sinB sin C

et d'où Ton tire par multiplication

i C
t(4) = ,

sinaA S1112B sin2C
puis par division

a ° "
(5) - tan g A -=z j tangB =r- - tan g G ~ 1.

Décrivons sur les trois côtés du triangle comme dia-
mètre trois sphères, qui seront chacune le lieu d'où Ton
voit le côté correspondant sous l'angle droit. Elles se
coupent en deux points symétriques par rapport au plan
ABC et qui se projettent en O. Soit M l'un de ces
points. Deux des sphères se coupent suivant une circon-
férence dans le plan AMA', dont le diamètre est AA'.
Donc

A' = a(/? — a) = 0? cos A f ^ —

ou
=: d2cosA(sinB sinC — cosA)
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ou enfin

Donc, lorsque le triangle tourne autour du point A dans
le plan ABC donné, et se déforme en restant semblable
à lui-même, le rapport

/ O M \ 2 _ cosBcosC
\OÂ/ — c^ïÂ

reste constant.
Le lieu des points M est donc un cône de révolution

autour de la perpendiculaire en A au plan ABC, et la
tangente du demi-angle au sommet est

cos X
cosB cosC

II résulte de là que le cône n'existe que si chacun des
cosinus est positif, c'est-à-dire que si les trois angles
donnés sont aigus.

Note. — La même question a été résolue par M. Moret-Blanc


