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SOLUTION DE LA UJiESTiON M\
(voir t. XV, p. 333),

PAR MM. A. PICART ET BOURDELLES,
Lit vos du lycée Saint-Louis (classe de M. loriot;

lin point iixe O est donné <ians UJI angle plan A. Pai
O, on mène1 une h an.s\er«a!e rencontrant les côtés de
l'angle (ii i) et en C, S el S' élant les aires des triangles

Oi)A , OCA , la somme- -f- •—• est constante, quelle que

soit la manière (• >nt on mène la transversale.
Soient OB', OC/les perpendiculaires abaissées du point

() sur les cotés AB , Ai). J'auiai

Î t i _ > 2 _ 2. ( AB.OP/ -+- AC.OC')
s ~{' s' "" ÂïïTôTT'H" ÂÏ;.OC ~ "~ Âï^TcTo^^ôc7

Or
\ B OB' -*- AC. OC' ^= AB. AC sin A
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i-. Q. F. D.

On aurait pu da reste ai iï\ er à priori à cette expiessiou
i sin A

• de la constante.
OB'. OC'

En effet, si je mène la transversale OO' de manière
qu'elle soit parallèle à Y un des cotés de l'angle, la somme

- -f-̂ 7 '^ reduit a -• Ur

c AO X sinO'AOsinOAC
9. sin A

*Osin<> AO — OB;,
AO sin OAC' = OC';

donc

} i sin A
S = OB'.OC '

11 se ra i t f a i i i r ('e voi i (jiie le l l i éo ic inc ijiib-sisle e n c o r e

quand la transversale i encontre un côté et le prolonge-
ment de l'autre, ou bien encore quand le point O est à
l'extérieur de l'angle. Alois la somme se change en clif—
féience. L'énoncé général exipr qu'on dise la somme
algébrique.


