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SOLUTION DE LA QUESTION 396
(voir p. 890) ;

PAR M. L. DE COINCY,
Elève du lycée Bonaparte (classe de M. Bouquet ),

ET M. E. CARÉNON,
Elève du lycée Saint-Louis (classe de M. Faurie).

Je désigne par a l'angle donné BAC et par cp l 'angle

cherché BAC'.
La condition à remplir est

AB'.BB' = AC'.CC'

ou
c3sinep coscp = b2 sin(a — cp) cos (a — <p),

c* sin 2 cp = b* sin 2 ( a — y ),

i*t posant 2 ^ = cp, iet. = (3,

sin\|> b1



Développant et divisant par cosip,

b7 sin fi
^ t >•

On a ainsi pour la valeur de l'angle <J> deux valeurs ty ,
180 -t- ip, et, par suite, pour cp deux directions rectan-
gulaires.

i° . Si oc = 90 degrés, ce sont les côtés eux-mêmes qui
satisfont à la question en général.

2°. Lorsque b = c, on a

c2sinp __ fQn„P

d'où

3°. Si les côtés étaient b sj— 1, c sj— 1 avec a \j— 1
pour angle compris, on aurait

* cos (p v /=

c'est-à-dire que la relation entre y et a ne changerait pas.

Remarque. Sin j3 / est réel, ainsi que cos2 (3 i.

Note du Rédacteur. Incessamment une solution de
M. Chaillot (de Versailles) avec une belle construction,
et une solution d'une admirable simplicité par M. Lan-
dais (lycée Louis-le-Grand).

(*) Ce qui suit est de M. de Coincy.


