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CORRESPONDANCE.

\ . Un élève du lycée Saint-Louis nous donne commu-
nication d'une construction géométrique, fort simple,
trouvée par M. Redauly, professeur à ce lycée. Il s'agit
de construire deux carrés qui soient entre eux comme
deux cubes donnés. Un problème général de ce genre a
été résolu par M. Peyronny, aujourd'hui capitaine du
Génie (voir tome III, page 371} i844)» ^e rapport de
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deux puissances semblables peut toujours être ramené au
rapport de deux lignes.

2. Dans une conique à centre, la normale divisée par
le diamètre perpendiculaire à cette normale, donne un
quotient constant (communiqué verbalement par M. Gen-
til , chef d'institution) *, conséquence immédiate du théo-
rème de M. Joachimsthal (voir tome VII, page n4)-

3. M. Hément, professeur au lycée de Strasbourg,
nous a adressé un tableau synoptique qui montre le paral-
lélisme entre la théorie des figures semblables planes et
des figures semblables solides.

Exemple. Les triangles êquiangles sont semblables;
son correspondant est en regard, les tétraèdres équi-
angles sont semblables. M. Hément énonce ainsi douze
théorèmes, parmi lesquels nous remarquons ces deux
énoncés : deux triangles rectangles qui ont un angle
aigu égal sont semblables ; deux tétraèdres trirectangles
qui ont un angle dièdre égal sont semblables. Ces pa-
rallélismes sont très-utiles dans renseignement et s'ap-
pliquent encore à d'autres théories.

4. On sait que l'intégration des équations linéaires à
coefficients constants est ramenée à la résolution d'une
certaine équation. M. Jaufroid, professeur à Dijon, exa-
mine le cas connu où cette équation a des racines égales.
Cette discussion ne diffère pas essentiellement de ce qu'on
trouve dans les traités classiques. Nous engageons ce pro-
fesseur à lire un Mémoire de M. Malmsten, écrit en fran-
çais, dans le tome XXXIX du Journal de M. Crelle, sur
les moyens d'obtenir l'expression de la ntrme intégrale
particulière de l'équation linéaire

y{n) _+. P j (K-0 _ ! - . , . 1 = 0 ,

à l'aide des n— i valeurs yx, j 9 , . . ., yn-\ qui satisfont à
cette équation. C'est ce que nous connaissons de plus sa-
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lisfaisant, de plus général sur cette matière. Nous y re-
viendrons en i85i.

5. M. C. Peaucellier, élève au lycée Louis-le-Grand,
traite de la transformation des coordonnées dans un plan ,
par la méthode des projections, qu'il dit, avec raison»
être la plus générale. On la doit à Hachette ; elle s'applique
également aux coordonnées dans l'espace. Cette méthode
est consignée dans plusieurs ouvrages élémentaires, entre
autres dans les Nouvelles leçons de MM. Briot et Bouquet,

6. M. Mannheim, élève de l'Ecole Polytechnique, fait
cette belle observation sur un théorème connu : Lorsque
deux sommets A et B d'un triangle ABC de grandeur
constante se meuvent sur deux droites fixes O.r, Oy, le
troisième sommet décrit une ellipse, et le point O, inter-
section des deux droites fixes, est le centre de l'ellipse. Si
l'on circonscrit une circonférence au triangle formé par ces
droites fixes et le côté AB dans une position quelconque, et
que l'on joigne le sommet C au centre O' de cette circon-
férence, par la droite CO' qui rencontre la circonférence
en deux points D et E, les droites OD et OE sont les di-
rections des axes de l'ellipse5 les distances CD, CE du
sommet C à la circonférence sont les longueurs des demi-
axes de cette ellipse.


