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Troisième solution ;

Par M. TÉDENAT , correspondant de la première classe de

l’Institut , recteur de l’académie de Nismes.

Soit ACB le triangle à projeter , ( fig. g ) et supposons , ce qui
est permis , que le plan de projection passe par le point C ; soit CD
rintersectiun du plan de cette projection avec le plan du triangle ACB;
des points A et B soient abaissées , sur le plan de projection, les
perpendiculaires AA’’ , BB’’ ; en joignant CA’’ , CB’’ , A’’B’’ , le

triangle A’’CB’’ sera la projection du triangle ACB , et les prolon-
gemens des droites AB, A’’B’’ devront rencontrer en un même

point D l’intersection des plans des deux triangles. Soient enfin pro-
longes les droites CA’’ , CB’’ en AI et BI , de telle sorte que CA’ ,
CB’ soient respectivement égales aux deux côtés de l’angle égal à C
dans le triangle donné d’espèce auquel la projection de ACB doit
être semblable. En joignant A’B’ , cette droite sera parallèle à A’’B’’,
et A’CB’ sera ce triangle donné d’espèce.

Les triangles ACB, A/CB/ étant donnés , posons

en désignant par À le rapport inconnu entre les côtés homologue.
des deux triangles A’CB’ , A’’CB’’ , on aura

on aura de plus
Aire de ACB=I 2 abSin.03B3 , Aire de A’’CB’’= I 2 03BB2a’b’Sin.03B3’ ;

Si donc l’on désigne par 03B8 l’inclinaison des deux plans, on aura ,

comme l’on sait

R É S O L U E S.
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Présentement , en faisant AA’’=x, BB’’=y, les triangles rectangles
et BB’’C , et le quadrilatère bi-rectangle AA’’B’’B donneront

La dernière de ces équations étant retranchée de la somme de deux

autres, il viendra

ou en divisant par 2 et quarrant

égalant cette valeur de x2,y2 à celle qui résulte de la multiplication
des deux premières équations, en changeant les cosinus en sinus,

il vicndra -

substituant enfin pour 03BB2 sa valeur donnée par l’équation (I),
on aura

Cette équation donnera, étant réso!ue , la valeur de Cos03B8. (*) d’où

(*) En posant, pour abréger ,

d’où

les valeurs de Cos.03B8 prendront cette forme tiès-simple

er , comme l’adoption des signes supérieurs conduirait à l’absurdité Cos.03B8&#x3E;I , il
faudra simplement écrire

ce qui fournit cette construction très-remarquable : 
ou
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on conclura celle de 03BB , au moyen de l’equation (I) ; alors on aura
x et r par les équations

on pourra donc connaître l’angle BCB’’ ; cet ang!e étant déterminé ,
l’angle trièdre rectangle dont les ares sont CB’’, CB, CD donnera

et on aura enfin , dans le même angle trièdre

alors on pourra sans peine construire la situation respective des deux
triangles ACB et A’’CB’’ sur le developpement de l’angle drièdre formé
par leurs plans.

Quatrième, Cinquième et Sixième solutions ;

Par MM. PILATTE et PENJON , Professeurs de mathémati-

ques au lycée d’Angers ; et MM. ROCHAT et LEGRAND,
professeurs à Saint-Brieux.

La marche de M. Penjon diffère peu de celle de M. Tédenat ,
si ce n’est qu’il prend pour inconnue le côtd CA’’, cc qui le con-

duit à une équation du quatrième degré se résolvant comme une
du second. 

Cherchez une moyenne proportionnelle entre CA et CE’ , et une autre entre

CB et CA’ ; faites de ces deux lignes deux eûtes de deux triangles , dont l’an-

gle compris soit pour l’un la somme et pour l’autre la différence des deux

angles ACB ct A’CB’; si alors vous construisez un triangle rectangle dont l’hypo-
thcnuse soit la somme, et un côté de l’angle droit la différence des troisièmes

côtés de ces triangles , l’angle opposé à l’autre côté de l’angle droit dans ce triangle
rectangle , mesurera l’inclinaison des deux plans. »

( Note des éditeurs. )

Tom. II. 42


