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nous

résultats

proposons, dans
à

ce

qui

va

suivre, d’ajouter quelques

été donnés par MM. Steioer et
qui
Bobillier, à la pag. 85 du présent volume, en conservant leurs
notations pour la commodité du lecteur.
nouveaux

ceux

ont

Eu désignant par a’, b’, c’ les perpendiculaires abaissées sur les
directions des côtés a, b, c du triangle T, des sommets respectivement

opposés,

on a

cette

triple équation

de laquelle tirant les valeurs de a, b, c pour les substituer dans
les foraudes (1), il viendra, en divisant par 2 T,
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du rayon du cercle inscrit à un triangle est
des
inverses des trois hauteurs de ce triangle ;
égal à la
L’inverse du rayon de l’un quelconque des trois cercles ex-inscrit, est égal à la somme des inverses des hauteurs qui répondent
aux deux autres , moins l’inverse de la hauteur qui répond à celui-là.
En rapprochant la première des équations (I4) de l’équation (2) ,
on peut dire encore que la somme des inverses des rayons des
trois cercles ex-inscrits , est égale à la somme des inverses des trois
hauteurs du triangle.
Les équations (5) donnent

c’est-à-dire, l’inverse
somme

d’où ,

mais

en

ajoutant,

l’équation (2).
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on aura

la somme des produits, deux à deux , des rayons des
quatre cercles qui touchent à la fois les trois côtés d’un triangle ,
est égale à la somme des produits , deux à deux, de ces trois côtés.
Les mêmes équations (5) donnent

c’est-à-dire,

ou,

et

en vertu

par

des

équations (3)

et

(15)

conséquent

c’est-à-dire, la somme des produits, trois à trois , des rayons des
quatre cercles qui touchent les trois côtés d’un triangleest égale
à l’aire du

triangle, multipliée par son périmètre.
L’équation (8) donne, en développant ,

ou,

c’est

en

réduisant,

l’élégant

au

moyen de

l’équation (I5),

théorème de M. Bobillier.
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Si l’on pose a+b+c-2s
égard à l’équation (3), on

en vertu

ou,

quoi

les

en

quarrant les

moyen de la première des
des trois autres , elles deviendront

d’où

ou,

on

en

tions

y

et

ayant

(I5) ,

équations (4)

Si , au

équations (i)

aura

de l’équation

moyen de

au

,

deviennent.

équations (19)?

on

élimine

tirera

mettant

pour s

sa

valeur donnée par la

première

des

équa-

(20),

formules

qui

feront connaître les trois côtés d’un

triangle lorsque
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l’on connaîtra les rayons des trois cercles
on

en

ou

lui

sont

ex-inscrits ;

tire

Si le
aura

qui
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triangle

a2+b2=c2 ,

bien,

en

est

rectangle

c’est-à-dire

développant

et

et

que c

en

soit

valeur pour

on

(22) ,

réduisant

équation qui, comparée à (I5) , donne, comme l’a

mettant cette

l’hypothénuse ,

trouvé M. Steiner.

03B103B2 dans (24) et divisant par y,

on aura

encore

A l’aide de ces deux dernières équations on
peut faire
raître des divers résultats obtenus deux des quatre
rayons; on
ainsi, pour le triangle rectangle,

dispatrouve
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Soient Dr , D03B1 , D03B2 , D03B3 les distances du centre du cerele circonscrit aux centres des cercles inscrits et ex-inscrits, on aura, comme
I’on sait ( Annales, tom. XIV , pag. 56 ) ,

En prenant la somme de
lion (I8), il viendra

ces

quatre

équations, et

ayant

égard à. l’-équa-

ta somme des carrés des distances du centre du cercle circonscrit à un triangle aux centres des cercles inscrit et exinscrit à ce triangle, est égale à douzefois le carré du rayon de
ce cercle circonscrit.
Des mêmes équations (28) on tire encore

c’est-à-dire,

mais ,

si le

triangle

est

rectangle , l’équation (26) donne

donc alors

c’est-à-dire, la somme des carrés des distance-s du centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle aux centres des cercles exinscrits qui répondent aux deux côtès de l’angle droit, est
à
la somme des carrés des distances de ce même centre, au centre

égale

ET

du cerle ex-inscrit
cercle inscrit.
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et
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Tous ces divers résultats doivent avoir leurs analognes relatifs
aux huits sphères qui toucheut à la fois les quatre faces d’un tétraèdre ; bornons-nous an cas le plus simple.
Soient a’ , b’ , c’ , d’ les perpendiculaires abaissées sur les plans
des faces a , b , c , d dit tétraèdre l’ des sommets respectivement

opposés ;

on aura cette

de

laquelle, tirant les
les huit équations de

Tom. XIX.

quadruple équation

valeurs de
la pag. 93

a , b ,c , d pour les snbstituer dans

,

il

viendra

en

divisant par

30

3T,
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c’est-à-dire, I ° l’inverse du rayon de la sphère inscrite à un
tétraèdre , est égale à la somme des inverses de ses quatre hauteurs

L’inverse du rayon de la sphère ex-inscrite sur une des
faces d’un tétraèdre, est égale à la somme des inverses des hauteurs qui répondent aux trois autres faces , moins l’inverse de la
hauteur qui répond à celle-là ;
2.°

3.° Enfin, l’inverse du rayon de la sphère ex-inscrite sur l’une
ou l’autre de deux arêtes oppposées d’un tétraédre , est égale à la
différence entre la somme des inverses des hauteurs qui répondent
aux deux faces qui se coupent suivant l’une de ces deux arêtes
et la somme des inverses des hauteurs qui répondent aux deux faces qui se coupent suivant son opposée.

GÉOMÉTRIE
Sur le

degré

DE SITUATION.

de la polaire réciproque d’une
courbe proposée.
Par M. G E R G O N N E.

J’AI

à la pag. 108 du présent volume , que M. Poncelet avait fort bien prouvé que la polaire réciproque d’une courbe
du m.ieme degré ne pouvait être d’un degré supérieur au [m(m-I)]ieme,
mais non qu’elle pouvait s’élever jusqu’à ce degré ; et que, loin
de nous avoir donné des exemples de courbes du troisième degré,
dont les polaires réciproques s’élevassent jusqu’au sixième degré,
il nous avait précisément donné des exemples du contraire.

remarqué,

