
ROCHAT
Troisième solution
Annales de Mathématiques pures et appliquées, tome 2 (1811-1812), p. 384
<http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1811-1812__2__384_1>

© Annales de Mathématiques pures et appliquées, 1811-1812, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Annales de Mathématiques pures et appliquées » implique
l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute
utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale.
Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1811-1812__2__384_1
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


384 QUESTION PROPOSEE.
ment, au triangle denne, on peut inscrire un système de cercles

donne de grandeur. Ces problemes sont elementaires, et on peut
tirer de leur construction la limite pour l’un et 1 autre cas.

Remarque III. Tout ce qui a eté dit sur le cas du contact des trois

cercles s’applique à un système de trois cercles dont les rayons ont

des rapperts donnes, soit entre eux soit aux droites qui joignent
leurs centres.

Envisagé sous ce point de vue général , le problème propose donne
lieu à huit cas, suivant que les contacts des cercles et des cotes

du triangle, relativement à ce triangle, sont tous les trois interieurs.
deux intérieurs et un leur ) un intérieur et deux extérieurs, ou
enfin tous les trois extérieurs.

Troisième solution ;

Par M. ROCHAT , professeur de navigation à St-Bneux.

M. Rochat , en traitant les deux problèmes d’une manière pure-
ment analitique, est parvenu à des fortrlules assez simples , niais

dont il n’a pas indiqué la construction.

QUESTION PROPOSÉE.
Théorème à démontrer.

SI à une ellipse on circonscrit un quadrilatère quelconque, le point
d’interscction des deux droites qui joindront les points de contact de

l’ellipse avec les côtés opposés de ce quadrilatère, coincidera avec

le point d’intersection de ses deux diagonales.
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