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SOLUTIONS DE QUESTIONS PROPOSÉES.

656.
(1866, p. 266.)

Démontrer géométriquement que la division de la cir-

conférence en sept parties égales se ramène à la trisection

de Vangle dont la tangente est égale à 3 /3 .

(MATHEW GOLLINS.)

SOLUTION

PAR M. G. FONTENÉ.

Voici une démonstration analytique.
Soit AM l'arc d'un heptagone régulier convexe ou étoile

inscrit dans un cercle du centre O, et posons

on doit avoir

ou, en désignant cosa? par ̂ ,

(y — 1 ) ( 8^3 •+• 4r 2 — 4 r - O2

Ainsi, les valeurs des quantités
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( 4:6 )
sont les racines de l'équation

et l'on trouve

Y — JLJL COS - — ,3 3 6

cos t =
1 yfi

Si a est un angle dont le cosinus est — - , on a donc
•2/7

ikiz \fï /a. '2hiz\ 1

en prenant a entre O et - » on peut écrire

L'auteur de la question donne la construction suivante :
« Soient A'O A et BOB deux diamètres rectangulaires du
cercle; prendre le point O' au | de OA', porter sur OB une
longueur OD égale à l'apothème de l'hexagone régulier
inscrit au cercle et tracer avec O' comme centre l'arc de
cercle DE0F0D' moindre qu'une demi-circonférence jus-
qu'à OB'; si les points Eo et Fo partagent cet arc en trois par-
ties égales, la droite E0F0 rencontre la circonférence primi-
tive en deux points Mo et No tels que chacun des arcs AM0

et AN0 est égal au y de la longueur de cette circonférence. »
On a en effet

v/3

d'ailleurs, avec OA = 1,

O'D = Û.'
3

Dès lors, si EoEtEs est le triangle équilatéral inscrit au



( 477 )
cercle de centre O', on a

c o s — = yh = O'EA cosAO'E/,—O'O =

en appelant P/̂  la projection du point E^ sur A'A. Dès lors,
en menant par les points P/̂  des perpendiculaires au dia-
mètre A'A jusqu'à la circonférence primitive, on obtient des

points M/Ï et N^ tels que les angles AOM ,̂ par exemple, sur

les angles —-— Si chaque point M est pris du même côté

de A'A que le point E correspondant, on a

A = o, i, 2,

* = i, 3, — 2 ,
ou

k = ih -+-1 (mod7).

Les sept points A, Mo, N2, M,, . . . sont les sommets des
hexagones considérés.

2098.
(1908, p. 384.)

Construire une hyperbole connaissant en position un
axe, un cercle bitangent dont le centre est sur Vaxe, une
direction asymptotique et les points de rencontre avec
Vaxe de la tangente et de la normale en un point de Vhy-
perbole. (GILBERT.)

SOLUTION

Par M. R. BOUVAIST.

Nous démontrerons d'abord le théorème suivant :

Etant données les coniques bitangentes à un cercle
donné O ayant un axe fixe passant par O et des direc-
tions asymptotiques fixes, le lieu des pieds des normales
à ces coniques issues d'un point de Vaxe est un cercle con-
centrique au cercle O.

Soient O l'origine, Oy l'axe fixe, q l'ordonnée du point
considéré, V l'angle des asymptotes avec l'axe; l'équation des
coniques considérées est

x1 sin2V —y* cos*V -h 2\xy— fx*— R2 sin2V = o;



( 478)
la corde joignant les pieds des normales issues du point con
sidéré est^ = p-\- q sin2V; éliminons JJL, il vient

(G) =#2-+-JK2—?*sin2V — R 2 = o.

Ceci posé, si N est le pied de la normale, T le pied de la
tangente au point M de l'hyperbole à contruire sur Taxe
donné, M sera à l'intersection du cercle de diamètre NT et du
cercle (G). L'axe radical de ces deux cercles rencontre la per-
pendiculaire menée à N à une direction asymptotique en un
point R, appartenant à une asymptote et l'hyperbole est
déterminée.

La seule condition de possibilité est l'intersection réelle des
cercles (G) et NT.

2101.
(1908, p. 478.)

La quintique gauche qui est Vintersection partielle
d'une quadrique et dyune surface du troisième ordre
ayant une droite commune dépend de 20 paramètres.

(G. F.)
SECONDE SOLUTION

Par L'AUTEUR.

La solution donnée à la page 189 du présent Volume aurait
besoin d'être complétée : toute quintique tracée sur une qua-
drique, et représentée par une relation de la forme indiquée,
est-elle une quintique de l'énoncé?

Voici une autre démonstration. Les équations de la qua-
drique et de la surface du troisième ordre étant

aT — (35 = 0, aS —pT = o,

la quintique est encore sur la surface du troisième ordre

yT — oS = o,

qui ne contient pars la droite D; l'équation générale des sur-
faces du troisième ordre passant par la quintique est ainsi
(mais il y aurait lieu d'insister)

(«S — pT)-+-*(yT — 8S)-+-6(017 — (38) = 0,

6 étant une fonction linéaire des coordonnées; une telle sur-
face dépend donc de 5 paramètres. Dès lors, le nombre des
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paramètres dont dépend la quintique est

—3) — 5 ou 20.

On peut écrire l'équation ci-dessus sous la forme

[(a - #8) S — (f — * Y ) T ] -+- 6(«y — 38) = o.

On met ainsi en évidence la droite Di commune à la qua-
drique et à la surface du troisième ordre considérée.

2105
1908, p 479.)

Les tangentes en trois points A, B, G d'une parabole de
foyer ¥ forment un triangle A', B', G'. Démontrer les re-
lations

FA.FÂ^rrr FB.FB7* = F C F C 2 ,

FA.FB.FC = FA'.FB'.FC'.

(E.-N. BARISIEN.)
SOLUTION

Par M. J. ROSÉ.

Les triangles semblables FA'B et FCA' donnent immé-
diatement

¥Â'2 = FB.FG.
Donc

F A . F Â 7 ^ FA.FB.FG.

La même relation existe pour les autres quantités analo-
gues; par suite la première relation est vérifiée. De plus

FA'2. FB72. FC7* = FA2 . FB*. FC*,

ce qui démontre la seconde relation.

Autres solutions par MM. BOUVAIST, G. PÉLISSIER, V. HKTALI, LEZ.

2106
(1908, p. 4«<>. )

SI l'on considère les paraboles qui sont tangentes en O
à une droite OT et qui ont la corde normale OA fixe :

i° Le lieu du foyer de ces paraboles est une cissoïde droite;
i° La directrice enveloppe une parabole.

( E N . BARISIEN.)



SOLUTION

Par M. G. PELISSIER.

I° Si Ton prend OA pour axe des x, OT pour axe des y et
qu'on pose OA = a, l'équation générale des paraboles consi-
dérées dans l'énoncé est

(y — \xY— k^ax = o.

L'axe est la droite

(i) i(m2-+- i) (y— \x) -+- a\3 — o.

Le foyer F est sur la droite symétrique par rapport à OA
de la direction de l'axe ; cette droite a pour équation

L e l i e u d u f o y e r s ' o b t i e n t e n é l i m i n a n t X e n t r e ( i ) e t ( 2 ) ;
o n o b t i e n t l ' é q u a t i o n

4 x( x2 -4- y2 ) — a y1 = o

qui représente une cissoïde ayant son point de rebroussement
en O.

•2° La projection de O sur la directrice qui est symétrique
du foyer par rapport à la tangente fixe OT décrit la cissoïde
symétrique du lieu de F par rapport à OT; la directrice enve-
loppe donc la podaire négative de cette dernière cissoïde par
rapport à O, c'est-à-dire une parabole de sommet O et
d'axe OA.

Autres solutions par MM. BOUVAIST, LEZ, V. RETALI, J. ROSÉ,

M. TÊTU.


