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DEMONSTRATION

De la formule de M. Brassine relative au rayon de la sphère

circonscrite (p. 227).

F A E M. » E FESHLELODIX.,
Élève de la Flèche.

Je prends trois axes rectangulaires se croisant à l'un des

sommets S, et soient «,p, 7; a', £',7'; a", £", 7''; les coordon-

nées des trois autres sommets A, B, C; a!, b\ c étant les

arêtes qui aboutissent au sommet S, nous aurons les quatre

équations : •

(1)

Retranchant les trois dernières de la première, il vient :
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La valeur de D représente six fois le volume du tétraèdre

(Géom. anal, de M. Lefébure, p. 449). En substituant donc

les valeurs de x^y et z dans [la première des équations (1),

on aura :

R =

Si Ton remplace N, N', N" par leurs valeurs, le résultat

contiendra six sortes de termes; ceux qui multiplient dk,

savoir :

Ceux qui multiplient b'k et cf4, qui se déduisent des pré-

cédents, les premiers en changeant af, pf, y' en a, p, 7, et les

seconds en changeant a'f, f", 7" en a, p, 7.

Ceux qui multiplient 2al3b'\ savoir :

Et les deux parties analogues qui multiplient 2#V a et 2br*c'\

et qui, considérées avec la précédente, contiennent symé-

triquement les facteurs (««+ppr+r/)—» {*+PY)~- Or ces

facteurs s'expriment très-simplement en fonction des arêtes,

en effet, on a évidemment -.

7
t = a f t et 2(
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Donc en multipliant les six'parties précédentes par 4, et dé-

signant le résultat par A, nous aurons R== -T^I

et A=[4&'V

Développant et réduisant, on trouve, toutes réductions
faites :

ou
A *= {aa'+bbf+cc')(aaf+bb'—cc')(aa'+ccf—bb'){bb'+cc'~aa!).


