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3I2 QUESTIONS
Or, ne pourrait-il pas arriver que , parmi ces séries , il s’en trouvât

quelqu’une qui , avec un moindre nombre de termes , parvint au
même but que la série des puissances de trois ? c’est là, ce nous

semble , ce qu’il eût été nécessaire d’examiner ; ou , pour mieux

dire , c’est en cela précisément que consistait la difficulté du problème.
Nous terminerons par observer que bien que , dans l’énoncé du

problème, il ne soit simplement question que d’une série de poids ,
la solution qu’on en obtient s’applique , en général, y à la formation

de l’assortiment le moins volumineux possible d Instrumens de me-
. s1.c-:Jge quelconques , tels , par exemple y que des mesures de capacité.

Il y aurait peut-être aussi quelque avantage à régler sur les mêmes
principes le système monétaire.

Solution du problème de géométrie proposé à la

page I40 de ce volume ;

Par M. G E R G O N N E.

PROBLÈME. A quelle cor~rbe appartient une suite indéfinie de
points tellement situés sur un même plârr ; ~ .° que leurs ordonnées
sont éyr~idistantes ; 2.° que la droite menée de l’uri~ine à chacr~r~ ,

d’eux, et prolongée au-delà, retr anche de l’ordonnée de celui qui
le suit immédiaie~nent ~ ~ sa partie~ supérieure , une longueur
constante ?

Solution. Soit a la distance constante entre les ordonnées co nsé-

eutives ; et soit b la longueur, aussi constante , retra¡’1chée à chacune,
à sa partie supérieure, par le pro’-ongemeiit de la droite menée
de l’origine au point qui précède immédiatement celui auquel cette
ordonnée appartient.
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RÉSOLUES.
Concevons que %a partir de l’un quelconque, ces points aient été

consécutivement numérotés 1 51 2 il 3;.......~20131 ~ z; soient P~~~ ,
P,r ceux d’entre eux qui occupent respectivement les rangs ~2013i et z ; ’
soient ~~2013, , 9 ~2013t les coordonnées du premier; soient ~ , ~ les

coordonnées du second ; l’équation de la droite menée de l’origine
au point Pl-1 sera

en conséquence , la partie de l’ordonnde de P~ interceptée entre

cette droite et l’axe des x sera

il faudra donc que cette longueur, augmentée de b , soit égale à
l’ordonnée de P, ; c’est-à-dire qu’on aura

c’est-à-dire .

mais si l’on appelle A l’abscisse arbitraire du point Po, on aura

substituant donc ces valeurs dans l’équation (i) ; elle deviendra

équations aux différences du premier ordre et du premier degré.
L’intégrale de cette équation est, en désignant par B l’ordonnée

qui répond à l’abscisse A
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mais on a ~-~-za-~ ; substituant donc, il viendra

Si l’on suppose A=a et B=b , cette équation deviendra

Un géomètre nous a adressé une solution pour le cas où la dis-

tance constante entre les ordonnées étant infiniment petite et égale
à dx , la longueur b serait aussi infiniment petite et égale à iBdx.
On a dans ce cas

ou en réduisant

ou encore

d’od

ou encore .

Si l’on veut que la courbe passe par le pcint (,4 e $ i~ on aura

ce qui donne
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donc

ou bien

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problème de Géométrie.

MESSIEURS les professeurs des écoles publiques pouvant quelquefois se
trouver embarrassés de choisir des sujets d’exercice pour leurs élèves;
nous pensons faire une chose qui ne pourra leur être désagréable, y en

leur mettant sous les yeux le tableau de 95 problèmes de géométrie
plane , propres à être donnés comme devoirs.

Soient a, a~ , au les trois angles d’un triangle
c , CI C’l les côtés respectivement opposés ;
y/x ~ ml, 7~~ les droites qui joignant leurs milieux aux sommets

opposés.
p, e p~ , t plI les perpendiculaires abaissées de ces sommets

sur les directions des côtés opposés ;
d , d~ , d~~ les droites qui divisent les angles en deux parties

égales terminées aux côtés opposés.
Le triangle sera généralement déterminé par trois quelconques de

ces quinze quantités; et , ces trois quantités étant données , on pourra
se proposer de construire ce triangle. Voici la série des problèmes
particuliers 1 réellement distincts, compris dans cet énoncé général :


