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SIR LE PROBLÈME DE PAPPUS GÉNÉRALISE ;

PAR M. J. LËMAIRb:.

Il s'agit du problème suivant : Mener par un point l}

de la bissectrice d'un angle XCA une droite sur
laquelle les côtés de l * angle, ou leurs prolon-
gements, interceptent un segment de longueur
donnée L M. Joffroy a donné récemment (N. A.,
1916, p. iG8) une solution de cette question. En voici
une autre :

Supposons le problème résolu; soit une droite pas-
sant en P, coupant OX en A, OY en B, et telle

que AB = /; traçons le cercle passanten A et B et
ayant son centre 1 sur OP; il coupe les côtés de l'angle



en À' et B' et la bissectrice en C et D. Les points O,

P , C, D forjnent une division harmonique, et si M est

le milieu de O P , on a

¥ o J = MC. MiÏÏ == MÎJ— r2,

/• désignant le rayon du cerc le ; d 'ai l leurs, si Ton

appelle o> l 'angle X O \ ,

AB /

Ml) \ V B COS —

ces deuv relations déterminent /' et MO et conduisent
à la construction suivante : sur OX prenons Olv = ->
la perpendiculaire en K à OX coupant OP en L nous
avons

OL =
•> c o s —

menons en O une droite ON perpendiculaire à OP et

é^ale à OL, portons sur MP une longueur egale à Ml\,



nous obtenons le point 1 ; il ne reste plus qu'à décrire
la circonférence de centre T et de rayon r pour obtenir
les droites AB et A' B' symétriques par rapport à OP
et répondant à la question ; la discussion de cette con-
struction est des plus simples et conduit à la condi-
tion

11 existe aussi deux droites passant en P, sur chacune

desquelles l'un des côtés de l'angle XO\ et le prolonge-
ment de l'autre interceptent un segment égal à /; la
construction es»t analogue à la précédente, mais tou-
jours» possible.


