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mais enfin

quelques théories de la première section de mon algèbre ;
je l’exploite au profit, tant de la seconde que de 1’Application de
l’algèbre à la géométrie, et des réciproques , ouvrage dont je
prépare de nouvelles éditions ; ainsi, Monsieur, vous voyez que je
serai de beaucoup votre débiteur.
sais trop , Monsieur , si vous consentirez à revenir sur une
question déjà traitée dans le tome 1. er de votre recueil ( pages I 49 - I58).
Il s’agit de l’expression de la distance entre les centres des cercles
inscrit et circonscrit à un même triangle. Il me semble que le procédé
que j’ai l’honneur de vous adresser se recommande , par sa simplicité.
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les rayons des cercles inscrit et circonscrit ;
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soit enfin D la distance entre les centres de ces cercles.
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Paris,
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novembre I8I2.

