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POLAIRES

2I8

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.
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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.
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m’engager dans des calculs trop prolixes , j’ai choisi la courbe du
troisième degré donnée par l’équation fort simple.
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effet du sixième degré ; ce qui donne
quelque probabilité au théorème général de M. Poncelet, sans toutefois en constituer une démonstration.
J’avais dit aussi, en l’endroit cité, qne M. Poncelet aurait pu ,
tout au moins, nous montrer une courbe de laquelle on vit à la
fois clairement, I.° qu’une même droite ne saurait la couper en plus
de trois points; 2.° que néanmoins on peut lui mener six tangentes de certains points de son plan. M. le docteur Plucker m’indique deux exemptes de ces sortes de courbes ; le premier est celui
de la courbe donnée par l’équation

équation qui

est

bien

en

tom. I, pag. I85, plan. IV, fig. 22 ); le sela courbe de la figure 44, dans l’Introduction au calcul
différentiel d’EULER ( tom. II, chap. X, n.° 24I ).
On pourrait objecter au théorème de M. Poncelet que, si la polaire réciproque d’une courbe du m.ieme degré est , en général, une
courbe du [m(m-I)]ieme degré, la polaire réciproque de celle-ci,
prise par rapport à la même directrice , devrait être , par la même
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{[m(m-I)][m(m-I)-I]}ieme degré , tandis qu’au conpolaire réciproque , n’étant autre chose que la propo-

elle-même , ne doit être que du m.ieme degré seulement ; mais
doit remarquer que la polaire réciproque d’une courbe proposée n’est par la courbe la plus générale de son degré , et qu’elle
est de la classe de celles dout les polaires réciproques n’atteignent
pas le maximum du degré anquel pourraient s’élever , en général,
les polaires réciproques des courbes d’un degré pareil au sien.
sée
on
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Note sur un article de la Revue

encyclopédique;

Par M. G E R G O N N E.

DANS le numéro

de

I828 de la Revue encyclopédique , pag.
233 p M. Ferry, l’un des rédacteurs de cet intéressant recueil , a
bien voulu ramener l’attention de ses lecteurs sur les Annales de
Mathématiques , en rendant compte dn numéro de mai1828 de
cette collection. Mais la manière dont s"explique M. Ferry sur un
mémoire de M. Bobillier, contenu dans cette livraison , mémoire
qu’il signale d’ailleurs comme fort remarquable nous semble prouver que les idées mêmes les plus saines et les plus lumineuses ont
besoin d’être souvent reproduites avant d’obtenir l’accueil auquel
elles ont droit.
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