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DISTANCE

du centre du cercle inscrit au point de rencontre des
hauteurs dans un triangle rectiligne.

P A R

Soit d cette distance, je dis qu'on a ••

D, A désigneront les mêmes distances que dans l'article de
la page 193 de ce volume, et S sera la distance du centre
du cercle inscrit au centre du cercle circonscrit.

Soient A , B, C, G (fig. 42) le centre du cercle inscrit, le
centre du cercle circonscrit, le point de rencontre des hau-
teurs, le centre de gravité.

Le point G est, comme on le sait, au tiers de BC ; d'où
la relation, remarquant que BC = 3D,

9Aq = 6<f + 3 ^ — 1 8 Da

ou 3Aa=2<r + dî—6D%
ce qui donne

^ = 3 A'— 2<r+6Da .

Or Av-r» | iP-«T+{p-b
~ 3

[Foyez page 196.)
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Substituant dans la valeur de d\ il vient :

%_(p~a) {p — b) (p—c)

d'où
K # P

i<jm*imm« abc
= — ̂  » + tf 6 4- tf c -h fo ;

remarquant que 4 R r == — il viendra pour d2.

puisque

2 ) ~ 4 + 2

Comme corollaire, nous pouvons prouver que le cercle
passant par les milieux des côtés d'un triangle est tangent
au cercle inscrit et aux cercles ex-inscrits.

Le centre de ce cercle (considérations sur le triangle rec-
tiligne, t. I I , p. 197) est situé au milieu I deBC, et son

rayon est —.

Dans le triange BAC, on aura :

ou remplaçant d2 par sa valeur ainsi que F et D%

2ÂÎ 2 = ~ ~ 2 r R + 2 r = 2 (* —

On le prouverait de même pour les cercles ex-inscrits,
seulement on aurait pour d" {d1 étant la dislance analogue
à d, et a le rayon du cercle ex-inscrit).


