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SOLUTIONS DE QUESTIONS PROPOSÉES.

2108.
( 1908, p. 480 )

On donne un triangle ABC et le centre O de son cercle
circonscrit. On prend les symétriques A', B' de O par



rapport aux côtés issus de C : le cercle A' C B' et les cercles
analogues pour les sommets A, B se coupent en un même
point du cercle ABC.

( CANON. )

SOLUTION,

Par M. R. B.

Il est aisé de voir que les points A', B', G' sont respecti-
vement symétriques des points A, B, C par rapport au centre
du cercle des neuf points du triangle ABC. Le théorème ap-
paraît alors comme cas particulier de la proposition suivante:

Soit AB'C A'BC' un hexagone ayant un centre de sy-
métrie. Les cercles ABC, AB'C', A'BC', A'B'G ont un point
commun. {lien est de même des cercles A'B'C', A'BC, AB'C,
A B C )

Les six sommets de l'hexagone appartiennent en effet à une
-ellipse sur laquelle ils sont deux à deux diamétralement op-
posés. Le cercle ABC coupe de nouveau l'ellipse en un point I*
tel que les cordes AP et BC soient également inclinées sur
J'axe de l'ellipse. Mais BC est parallèle à B'C'; AP et B'C'
«ont donc également inclinées sur l'axe de l'ellipse, et par
•conséquent le cercle AB'C' passe par le point P. Il en est de
même des deux autres cercles visés dans l'énoncé, et la pro-
position ett ainsi démontrée.

Autre solution par M. R. BOUVAIST.

2115.
( 1909, p. r,6. )

Si Von définit un tétraèdre S ABC en donnant les faces
A, JJL, v du trièdre S et la longueur a, (3, y des arêtes issues
de S, le tétraèdre est orthocentrique sous les deux con-
ditions

= T
= =

COSX COSfX COSV

Cela étant, dans un tétraèdre orthocentrique ABCD
dont H est Vorthocentre, on donne les valeurs algébriques
des segments HA, HB, HC, HD, le sens positif sur chaque
hauteur allant de la base vers le sommet; déterminer la



( ' 3 8 )
valeur commune des rapports égaux

cos/fe, c) _ cos(c, a) _ cos(a, b) __ cos(d.a) __ ^

SOLUTION,

Par M. CLAPIER.

Soit H l'orthocentre du triangle ABC; la hauteur issue de S

S

passe par ce point, et nous avons

SA2 — SD2 = A H 2 - DH* = AD(AH — DH).

D'autre part, SD est perpendiculaire à BC et

BSG = BSD -h DSb ;

2 D B x D G
donc

, SD
COS A = — T

Pï Pï

PY COSX = SD2 — DH x DA,

et, retranchant de la première relation, il vient

= AD x AH =ÂH 2 - t -p
p étant le rayon du cercle conjugué au triangle ABC; on
en déduit

fiy cos X = yoL cos JJL = a^ cosv =: h1— p*,

ce qui démontVe la première partie de la question.



Remarquons que la puissance du point H par rapport à la
sphère circonscrite au tétraèdre est

2p*= idh,

d étant la distance de ce point à l'orthocentre.
D'après cela, si l'on considère le tétraèdre ABCD, dont

l'orthocentre H est supposé à l'intérieur de son volume, nous
aurons

BHG = supplém. de (6, c)
et

{ïy cos(6, c) = Àô = [A2,

IJL étant le rayon de la sphère conjuguée au tétraèdre donné.
Si l'on désigne par (H) la puissance prise avec son signe du
point H, par rapport à la sphère circonscrite au tétraèdre,
nous aurons les relations algébriques

,c) cos(c, a) _ cos(öf,6) _ cos(<i, a) __ —(H)

II reste à cxpiimer (H) à l'aide des quantités a. jî, y, S; or
nous avons

^ i ^ '>^vcos(6, c) = — (p*-+- Y2)-f- BC*;

d'où, en additionnant les s i \ égalités correspondant aux six
arêtes du tétraèdre, on déduit

Autre solution par M. BOUVAIST.

2117.

( 1909, p . 100.)

Étant données dans l'espace deux figures égales F et F',
soient A un point de la première et B le point correspondant
de la seconde; le point B étant considéré comme point de fc\
soit C le point correspondant de F'; le point G étant cônsti-
déré comme point de F, soit D le point correspondant*



de F'. Les deux triangles ABC et BCD sont égaux. Démon-
trer directement que, si O est le centre de la sphère qui
passe en A, B, G, D, on ne peut généralement pas faire
coïncider les deux tétraèdres O ABC et OBCD {qui sont
d'ailleurs égaux) en mettant A en B, B en C, C en D.

(G. F.)

SOLUTION,

Par un ABONNE.

Les deux demi-plans qui ont pour bord commun la droite BG,
et qui contiennent respectivement les points A et D, forment
un dièdre dont le plan bissecteur contient le point O ; le fait
énoncé est une conséquence de cette position du point O.

Autre solution par M. VAULOT.

2122.
(1909, p. 143 )

Etant donné un quadrilatère plan circonscriptible à un
cercle, on divise chaque côté en deux segments proportion-
nels aux longueurs des côtés adjacents. Démontrer que les
quatre points obtenus sont sur un même cercle.

(CLAPIER.)

SOLUTION,

Par M. PARROD.

Soient E, F, G et H les quatre points respectivement situés
sur les côtés AB, BC, CD et DA du quadrilatère.

On a
AE AD

donc

Les triangles AEH, BEF, . . . étant isoscèles, on voit facile-
ment que les angles opposés du quadrilatère EFGH sont sup-
plémentaires.

AB

AH
AD

AD

AB

AE =

-+•

AB
H-

AH

BG

DG



• ( i4< )
II est donc inscriptible, et le cercle circonscrit est concen-

trique au cercle inscrit dans le quadrilatère donné.

Autres solutions par MM. BARISIEN, BOUVAIST, DUBY, P. FAVRE,

GIRAUDON, KLUG, P. DK LÉPINAY. PKLISSIER.

2123.
11909, p. 143.)

L'enveloppe des cercles qui ont leur centre sur un cercle
donné et qui sont tangents à un diamètre fixe de ce
cercle est une épicycloïde à deux reôroussements.

(E.-N. BARISIEN.)

SOLUTION,

Par M. PARROD.

Ce théorème est un cas particulier du suivant : L'enve-
loppe des cercles qui ont leur centre sur un cercle donné
et qui sont tangents à une hypocycloïde est une épicycloïde
ayant les mêmes points de rebroussement.

En efl'et, soit C le cercle dont le point M engendre l'hypocy-
cloïde et soit G' le cercle symétrique de C par rapport à la
tangente en A, point de contact du cercle C et du cercle fixe ;
le point M' symétrique de M décrit l'épîcycloïde. Le cercle de
centre A et de rayon AM = AM' est tangent aux deux courbes.

Un autre cas particulier simple est celui où le cercle C est
égal au cercle fixe. L'épicycloïde est alors une cardioïde.

Autres solutions par MM. AGRONOMOF, BOUVAIST, DUHY, GIRAUDON,

KLUG, P. DE LÉPINAY, LEZ, PKLISSIER, VAULOT.

2124.
(1909, p. U3.)

Si Sj, S2, S3 sont les sommes des termes d'une progression
arithmétique quelconque, de leurs carrés et de leurs cubes,
on a toujours

9SÎ>8S!S,.

(E.-N. BANISIBN.)'



SOLUTION,

PAR M. A. DUBY.

Soient
a, b, c, . . . , /

n termes consécutifs d'une progression arithmétique de rai-
son r.

On trouve facilement, par la méthode classique,

51 = — \(n — i )/• -f- >a],

n
52 = — f (w — \) ('xn — \)r2-+- r>a(n •— i)/* -h 0a2J

S j = — \n(n—i)rr3-h >,a{n—\){).n — i) /*2-r-G«2( / i — \)t-i- /\a 6\.

\

En portant ces valeurs dans l'inégalité à démontrer

9 S 1 > 8 S , S 3

il \ient finalement, après réductions,

( n — r )2 r4 — \ a ( n — 1 )2 r3

•4- 4a*(n — ! ) (« — •>)/-2-f- 8a*(n — i)r-+- 4a*> o,

c'est-à-dire

[(n — r)/'2 — ia(n — i)r — ->a2]2^> o,

ce qui démontre la proposition annoncée.

Autres solutions de MUe A.-D. BETTS, MM. A(IPONOMOF, BOUVAIST,
GIRAÜDON, RODRIGO RAVOSCO.

2125.

(190y, p. 144.)

Si deux triangles sont tels que leurs côtés se coupent
deux à deux orthogonal e ment en trois points situés sur



( '43 )
une même droite, cette droite passe par le milieu du seg-
ment limité par les orthocentres des deux triangles.

(JAN DÇ MEZEAS.)

SOLUTION,

Par M. L. KLUG.

Soient au bt, Ci ; a2, ó2, c2 les côtés des deux triangles, se
coupant deux à deux orthogonalement sur la droite t. Les
cercles circonscrits aux trois triangles &iCi*, cxaxt,
cercles qui sont aussi circonscrits aux triangles £2c2l,
a^bît, se coupent en un point F, foyer de deux paraboles ins-
crites, l'une au quadrilatère a\b\C\t, l'autre au quadrila-
tère a^bzCit.

Soit G le point symétrique du point F par rapport à la
droite t, et soient Ht etH2les orthocentres des deux triangJes.
GHt et GH2 sont les directrices des deux paraboles.

Mais les deux triangles aibxci et a262c2sont semblables et
ont leurs côtés homologues rectangulaires. F est leur centre
de similitude, puisque les segments limités par les sommets
homologues sont vus du point F sous un angle droit. FH,
etFH2 sont donc rectangulaires; il en est de même des direc-
trices des deux paraboles, qui sont parallèles respectivement
aux droites de Simson du point F par rapport aux deux
triangles.

Il résulte de là que les quatre points F, Hl5 H2, G sont sur
un cercle de diamètre K^H^ Par conséquent le milieu
de HtHs, centre de ce cercle, est sur la perpendiculaire élevée
à FG en son milieu, c'est-à-dire sur la droite ƒ.

c. Q. F. D.

Autres solutions par MM. BOUVAIST, DUBY, GIRAUDON et SONDÂT.


