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CORRESPONDANCE.

1. Extrait d'une lettre de M. C. Chadu, professeur
au Lycée de Mont-de-Marsan. — Voici quelques remar-
ques sur la question 1143 : Construire une parabole,
connaissant le sommet, une tangente et un point.

i° Le lieu des foyers des paraboles qui ont un sommet
commun et qui sont tangentes à une droite donnée est
une parabole -, cette parabole a pour sommet le sommet
donné, et pour axe la perpendiculaire abaissée du sommet
sur la tangente donnée.

i° Le lieu des foyers des paraboles qui ont un sommet
commun et un point commun est une cissoïde qui a pour
point de rebroussement le sommet donné.

Ces deux lieux se coupent en deux points qui sont les
foyers des quatre paraboles satisfaisant à la question.

De ce qui précède, on peut déduire la proposition sui-
vante, qu'il serait intéressant d'établir directement :

« Lorsque le sommet d'une parabole et le point de
» rebroussement d'une cissoïde se confondent, ces deux
)> courbes se coupent en deux points qui sont les foyers
)> de quatre paraboles passant par un point donné et tan-
» gentes à une droite donnée. »

2. Extrait d'une lettre de M. Desboves. — Dans les
formules proposées à la fin du dernier volume, il y a
quelques fautes d'impression.



Ligne 8, page 509, au lieu de

lisez

Ligne 18, au lieu de

A , ,. ,A
xx cos — — r , lisez x{ cos2 — = r .

2 2

Observation. — Outre les six cercles qui font l'objet
des deux questions proposées, il y en a six autres, tan-
gents aussi au cercle circonscrit au triangle et inscrits
dansles six angles extérieurs 180—A, 180 — B, 180 — C.
Si, par exemple, on considère les deux cercles inscrits
dans les deux angles égaux à 1800 — A, et qu'on appelle
•r2 et x2 les rayons de ces deux cercles, on a

x, sin' - = r", x\ sin2 ̂  = r'\
2 2

Les trois dernières formules de la dernière question
peuvent être remplacées par les trois suivantes, qui sont
plus simples :

_ 4 R + ̂

et Ton peut ajouter à ces formules cette dernière :

1 1 1 1 1

3. M. Devin, élève en Mathématiques élémentaires
au Lycée de Saint-Quentin, démontre très-exactement
que, si deux bissectrices des angles d'un triangle sont
égales entre elles, le triangle est isoscèle. La démonstra-



tion de M. Devin consiste à faire voir qu'on est conduit
à une contradiction en admettant que les deux bissec-
trices sont égales, et les angles divisés inégaux 5 mais le
théorème dont il s'agit ici a déjà été démontré deux fois
dans les Nouvelles Annales.

Antérieurement, M. Demartres nous a communiqué
une démonstration très-simple de cette proposition plus
générale, que : au plus grand angle d'un triangle corres-
pond la plus petite bissectrice. Voici la démonstration
de M. Demartres :

Soient BF, CD les bissectrices des angles B, C d'un
triangle ABC, dans lequel on suppose B ̂ > C. L'angle BFC,

extérieur au triangle ABF, est égal à A-l De même,

BDC ~ A -4- - , d'où BFC > BDC. Il en résulte que, si

Ton fait passer une circonférence par les trois points
B, F, C, le point D sera extérieur au cercle et la droite
CD rencontrera la circonférence en un point M, situé
entre C,D, de sorte qu'on aura CM < CD*, mais, à cause

C B
de l'inégalité — <[ -> on a arc BM<^arc CF, d'où arc

2 2

BMF<arcCFM-, corde B F < corde CM-, et a fortiori
BF <^ CD. Ce qu'il fallait démontrer.

Il résulte évidemment de cette proposition que, si les
bissectrices BF,ED sont égales, les angles B et C sont
égaux.


