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CORRESPONDANCE. _

1. M. Neorouzian, éièveducollegeSainte-Barbe, annonce
et démontre ce théorème : ABC étant un triangle circon*



( « 8 4 )
scrit à un cercle* A', B', C' étant les points de contact, on
a l'inégalité

4 aire. A' B' C' < aire ABC.

2. M. le professeur Mevengloski nous a adressé une
solution de la démonstration du théorème de M. Steiner ;
elle ne diffère pas essentiellement de celle de M. Hément
(page 119).

3. M. Achille Deshons, sorti d'une école primaire ru-
rale, maintenant élève de M. Haillecourt au lycée de
Nîmes, et n'ayant que quinze mois d'étude, nous a
adressé deux bonnes solutions d'une question du grand
concours d'élémentaires de i845 et d'une des questions du
grand concours d'élémentaires de i85o.

4. M. Haillecourt rappelle ce moyen mnémonique
donné par Mauduit, pour la résolution des triangles
spliériques rectangles : Tracez un pentagone et écrivez
successivement sur les côtés, en allant dans le même sens,
les cinq quantités a, B, 900—c, 900—&,C; on appli-
que ensuite à chaque côté (considéré comme arc) ce double
principe :

i° cos (un côté) = produit des sinus des côtés opposes.
i° cos (un côté) = produit descotang. des côtés adjacents.

Du reste, Mauduit distribue les cinq éléments autour d'un
triangle, en faisant abstraction de l'angle droit A, dans
cet ordre C, a, B, 900 — c, 900 — b ; C et B sont placés
aux angles (voir Astronomie de Delambre, t. I , p. 204).
C'est à l'obligeance de M. Cailiet, examinateur d'hydro-
graphie, que je dois ce renseignement. ( Voir FRÀNCQEUR,

Mathématiques pures; 4e édition, tome II, page 273.)
5. La Biographie universelle (Michaud) mentionne

l'ouvrage suivant de Ceva (Jean ) : De re nummaria quoad
fieripotuit, geometricè tractata. Mantua, 1711, in-4°.
On désire connaître le contenu de cet ouvrage qui ne



( ,85 )
se trouve pas dans les bibliothèques publiques de Paris.

6. M. J. Murent, de Clermont-Ferrand, nous fait ob-
server que trois des théorèmes énoncés t. IX, p, 281, ont
déjà été démontrés par M. Page (t. I , p . 65) ; et M. Mu-
rent en donne de nouvelles démonstrations directes.

7. M. Edouard Dewulf, élève du lycée de Douai,

classe de M. David, donne le développement de ^ s*n a«

cos/2„, en écrivant

t'y" a '<*• i^t "*»

sm an = e « « = e \e . . . e 5

remplaçant ensuite e1*1, e1"*. . . par les séries connues,
on trouve les formules connues (voir t. I, p. 345) #, c'est
la marche suivie par Bernoulli ( J. ), auteur de ces formules.

Le même élève nous a adressé une solution de la ques-
tion proposée au concours d'admission à l'Ecole Normale,
en 1849; il £"* observer que le théorème de M. Steiner
( t. IX, p. 12) donne une solution simple de ce problème de
trigonométrie, proposé par MM. Briot et Bouquet : On a
une circonférence dont le centre est I ; on mène le dia-
mètre AIB 5 sur ce diamètre, on prend un point C par le-
quel on mène la corde quelconque OCO^ on a

tang 4 CIO
tang | CIO' = constante.

Le même élève trouve que le lieu d'un point sur la
sphère, duquel menant des arcs tangents à deux petits
cercles donnés, le rapport des cosinus de ces arcs étant
donné, est un petit cercle (tome IX, page 364). Dans ce
genre de problème, il est avantageux d'employer les coor-
données sphériques de M. Borgnet (voir t. "VU, p. i4j)<

Obsetvation. On écrit l.ernoulli et non Bernouilli, orthographe vi
qu'on rencontre fréquemment chez les auteurs français.


