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CORRESPONDANCE.

1. Extrait d'une lettre de M. Gambey. — La for-
mule S = / / R, que M. C. Chadu propose de démontrer,
est indiquée comme exercice dans Ja Géométrie de
MM. Rouché et de Comberousse, page 3 i5 , n° 457. Il
n'y a de différence que dans l'énoncé ; mais on sait que le
triangle de périmètre minimum inscrit dans un triangle
donné et celui qu'on forme en joignant les pieds des
hauteurs de ce dernier sont une seule et même chose.

Quant à la preniière partie de la même question, elle
est immédiatement résplue par les formules suivantes
faciles à établir:

p' — // sinA == A'sinB = //'sinC,

ou par celles-ci, qui en sont une conséquence,

p' — a sinB sinC — b sinCsin A = c sinA sinB,

et dans lesquelles a, i , c, h, //, hlf sont les côtés et les
hauteurs du triangle ABC.

Oserai-je, à mon tour, proposer aux lecteurs des Nou-
velles Annales les questions suivantes, analogues à celles
dont je viens de m'occuper?

QUESTIONS. — Soient À, B, C, /i, h', h" les angles et



les hauteurs d'un triangle ABC ; 2/?', z7, R' le périmètre
et les rayons des cercles inscrit et circonscrit au triangle
ayant pour sommets les pieds des hauteurs de ABC 5 S
et S'les surfaces des deux triangles :

i° Construire ABC, connaissant les angles A, B, C
et le rayon r', ou bien les angles et la surface S'.

20 Démontrer les formules
hh'h"

S = ,- = 2 RV tang A tangB tangC.

2. M. P. Barbarin, élève en Mathématiques spéciales
au Lycée Henri IV, nous adresse une Note relative aux

1 h 1.
propriétés delà courbe qui a pour équation xJ -hyd = r6.

i° Cette courbe est le lieu géométrique des sommets
des paraboles tangentes à deux droites rectangulaires
fixes OX, OY, et dont les foyers appartiennent à la cir-
conférence décrite du point de rencontre de ces deux
droites, comme centre, avec un rayon égal à r.

2° Elle est l'enveloppe d'une droite de longueur con-
stante /', dont les deux extrémités glissent sur les deux
droites fixes et rectangulaires OX, OY.

3° Elle est encore le lieu d'un point d'un cercle rou-
lant intérieurement, sans glisser, sur un cercle de rayon
quadruple.

C'est ce que M. Barbarin démontre par des calculs et
des constructions géométriques assez simples.

2 JL 3.

On pourrait ajouter que l'équation x3 -\-y * = r3 re-
présente aussi l'enveloppe des ellipses dont les axes sont
dirigés suivant les mêmes droites OX, OY, et dans les-
quelles la somme des demi-axes a H- b est une quantité
constante r.

3. Nous avons reçu de MM. Astor, Vasselin, Edmond
de Lamaze, de Cuerne et Moret-Blanc les solutions des



( 3 * 9 )
questions 1161, 1162, 1165, et de la question proposée
au concours d'admission à l'Ecole Normale supérieure
(année 1874)1 c e s solutions nous sont parvenues trop
tard pour qu'il ait été possible d'en faire mention dans
le numéro précédent des Nouvelles Annales.

4. M. Goulin, élève au Lycée de Rouen, nous fait
observer que nous avons oublié de mentionner sa solu-
tion de la question 1139*, c'est un oubli que nous nous
empressons de réparer.


