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SOLUTION DE LA QUESTION 364
(voir p. 188);

PAR M. C. CORDES,
Élève de l'institution de Lasalle (classe de M. Beynac}.

Trouver sur le plan d'un triangle ABC un point Ö

(*) Incessamment des solutions de MM. Brioschi et Gremona.



dont la position soit telle, que les circonférences passant
par le point O et deux des sommets du triangle soient
entre elles comme trois droites m , n , p données.

Désignons par C, C', Cf/ les trois circonférences qui

comprennent a , b , c. Supposons qu'on veuille obtenir

m n p

Sur <z, &, c construisons les triangles BCD, ACE, ABF
ayant respectivement pour côtés

f bm rml fan . cn~] \ ap bp "1

Le rapport de similitude pour les deux premiers est — ?
pour le premier et le troisième, ce rapport est— ; ces

rapport» expriment aussi ceux des circonférences circon-
scrites aux mêmes triangles : on a donc

m n p

Reste à prouver que C, C', Cf/ se coupent en un même
point. Soit O le point jd'intersection de C et de Cf. Les
deux quadrilatères BOCD , AOCE étant inscrits , on a

BOA = 4dl - ( AOC -f COB) = BDG -f- AEG.



De la similitude des triangles BCD, ACE, on déduit

AEC=DBC,
par conséquent

BOA = BDC -h DBC,
ou

BOA — 2dr — BCD.

Enfin de la similitude des triangles BCD , ABF , on tire

BCD^BFA,
donc

BOA = 2dr— AFB,

et la circonférence C" passe donc par le point O.
e. Q. F. D.

Lorque m = n = p, le point O est l'intersection des
trois hauteurs du triangle ABC ; car alors

A = D et BAC 4- BOC = 2^,

théorème connu.
Note. i° . En appliquant à cette construction la mé-

thode des rayons vecteurs réciproques et prenant le point
O pour pôle, on parvient à un beau théorème sur un
triangle formé par des arcs d'hyperboles ( Nouvelles An-
nales, t. XIII , p. 227 ).

i°. Lorsque
C' cos \ A C" cos ~ A

COSyB COS7C

le point O est le centre du cercle inscrit.
3°. Lorsque

__ C'jang A _ C" tang A
tangB tangC

le point O est le centre du cercle circonscrit. T M .


