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374 TRIANGLE

équation d’une surface conique du second ordre , passant par les
trois axes des coordonnées. 

Il est aisé de conclure de là que , dans le cas particulier qui
nous occupe, les courbes du moiré sont des sections coniques, pas-
sant toutes par les trois points où leur plan est percé par les pa-
rallèles conduites par l’0153il à l’intersection des plans des deux sys-
tèmes de droites et à ces droites elles-mêmes.

Il ne faut pas perdre de vue que cette conclusion suppose es-

sentiellement que les lignes dont il s’agit sont rigoureusement droi-
tes, rigoureusement parallèles, rigoureusement équidistantes, et que
les deux surfaces qui les contiennent sont rigoureusement planes et

immobiles. C’est parce qu’il est extrêmement difficile , dans la pra-

tique, de satisfaire exactement à toutes ces conditions que , même

dans les cas les plus simples, les courbes du moiré présentent une
si grande variété de formes.

GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE.

Démonstration de quelques théorèmes ;
Par M. P. R.

UN article inséré dans la Correspondance de M. Quetelet ( tom.
IV, pag. 205) nons a fait naître l’idée d’nn petit supplément à
l’article de la pag. II3 du XVIII.me volume du présent recueil.
Le voici :

THÉORÈME I. Si, par un point pris arbitrairement dans l’in-
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térieur d’un triangle, on mène des parallèles à ses trois côtés,
ces droites diviseront ce triangle en six parties, dont trois seront
des triangles tels que l’aire du triangle proposé sera égale an quarré
de la somme des racines quarrées des aires de ces trois là.

Démonstration. Soit 0394 le- triangle proposé; soient T, TI, T’’ les
trois triangles intérieurs et P, P’, P’’ les trois parties qui sont des
parallélogrammes respectivement opposés ; on aura

mais on a ( tom. XVIII, pag. II4)

donc

c’est-à-dire,

comme nous l’avions annoncé.

THÉORÈME Il. Si, par un point pris arbitrairement dans l’in-
térieur d’ura tétraèdre, on conduit des plans parallèles à ses qua-
tre faces, ces plans diviseront le tétraèdre en quatorze parties,
dont quatre seront des tétraèdres tels que le volume du tétraèdre

proposé sera égal au cube de la sonzme des racines cubiques des
volumes de ceux-là.

Démonstration, Soit A le tétraèdre proposé ; soient T, T’, T’’
T’’’ les quatre tétraèdres intérieurs; les dix autres parties seront,
savoir : quatre parallélipipèdes P, P’, P’’, P’’’, respectivement op-
posés, et six troncs de prismes quadrangulaires ayant une arête la-

térale nulle, et que nous désignerons. par (pp’), (pp’’), (p’p’’),
(p’’p’’’), (p’p’’’), (pp’’’), suivant les parallélipipèdes entre lesquels
ils se trouveront situés.
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Cela posé, on aura

mais on a trotivé (Annales, tom. XVIII, pag. I22)

donc

c’est-à-dire,

comme nous l’avions annoncé.

Ces deux théorèrnes, dont le premier avait déjà été remarqué en
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l’endroit cité, par M. Lobatto, peuvent au surplus être directe-

ment établis, d’une manière fort simple , par les considérations sui-
vantes : 

I. Les trois triangles T, T’, T" sont semblables au triangle A ,
et chaque côté de ce dernier est évidemment la somme de ses ho-

inologues dans les trois autres ; or , les côtés homologues des trian-

gles semblables sont proportionnels aux racines quarrées de leurs

aires; donc on doit avoir aussi

et par suite 

II. Les quatre tétraèdres T, T’, T’’, T’’’ sont semblables au té-
traèdre 0394, et chaque arête de ce dernier est évidemment la somme
de ses homologues dans les trois autres ; or, les arêtes homologues
des tétraèdres semblables sont proportionnelles aux racines cubiques
de leurs volumes; donc on doit avoir aussi

et par suite

A l’aide de ces considérations on reconnaîtra immédiatement la

vérité des deux théorèmes que voici, et dont le premier est celui

dont on s’occupe spécialement dans l’endroit cité de la correspon-
dance. Il est surprenant qu’aucun des géomètres qui l’ont traité,
n’ait songé à le ramener à des considérations aussi simples.
THÉORÈME III. Si sur l’un des côtes d’un triangle, on prend

arbiirairement n points et que, par chacun d’eux, on mène

des parallèles à ses deux autres côtés, ces parallèles diviseront
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le triangle en n(n+1) 2 parallélogrammes, et en n+I triangles, tels
que l’aire du triangle proposé sera égale au quarré de la somme
des racines quarrées des aires de ceux-là.

THÉORÈME IV. Si, sur l’une des arêtes d’un tétraèdre, on
prend arbitrairement n points, et que, par chacun d’eux, on con-
duise des plans parallèles aux deux faces qui déterminent l’arête

opposée, ces plans diviseront le tétraèdre en n(n+I) 2, troncs de
pyramides quadrangulaires, et en n+I tétraèdres tels que le vo-

lume du tétraèdre proposé sera égal au cube de la somme des ra-

cines cubiques des valumes de ceux-là.

QUESTIONS PROPOSÉES.

Problème de dynamique.

TOUT étant comme dans le problème de la pag. 359, avec cette

différence seulement que la roue est exactement équilibrée autour de
son centre, sommet du cône fixe, n’est sollicitée à se mouvoir que
par le poids de la sphère introduite dans l’intérieur du canal ; on
demande de déterminer les circonstances du mouvement tant de cette

sphère que de la roue ?

Problèmes de géométrie.
1. A un triangle quelconque on en inscrit un antre dont les

sommets sont les pieds des trois hauteurs du premier; à celui-ci
on en inscrit un troisième, sous les mêmes conditions ; au troi-

sième, on en inscrit un quatrième de la même manière , et ainsi


