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GÉOMÉTRIE
Construction

TRANSCENDANTE.

graphique approchée du problème
duplication du cube ;

de la

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

J’AI

montré , à la page 204 du

précédent volume, ’comment , au
développée , exactement tracées à

moyen d’une parabole et de sa
l’avance et une fois pour toutes , sur une feuille de cuivre ou de
carton, on pouvait aisérnent parvenir à déterminer graphiquement,
d’une manière approchée , les racines de toute équation donnée
et numérique du troisième degré, et obtenir conséquemment une
solution graphique approchée du problème de la Trisection dc

l’angle.
remarqué postérieurement que la même figure pouvait aussi
très-simplement fournir une construction graphique approchée du
problème de la Duplication du cube. La manière de l’l’empolyer à
ce nouvel
usage peut être comprise sous l’énoncé que voici , et
qui me parait n’être point dépourvu d’une certaine élégance.
Cherchez le point de la parabole dont l’ordonnée est égale à
l’arète du cube donné ; menez la normale de ce point , laquelle
sera en même temps tangente à la dépeloppeée en un certain point ;
cherchez le point de la développée dont l’ordonnée est double de
celle de celui-là ; par ce nouveau point , menez à la développée
,une tangente , qui sera en même temps normale à la parabole en
J’ai

DU CUBE.
l’ordonnèe de ce dernier point

second point ;
cube cherché , double en volume du cule donné.

-un

Soit,

en

l’équation

effet , l’équation
d’une normale

de la
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sera

l’arète du

parabole

sera

ou

Si l’on veut que le point (x , y) soit un point de la développée
il faudra qu’en différentiant cette dernière équation par rapport à
x’ ,y’ , les coordonnées x, y demeurent constantes, ce qui donnera

mais la diitérentielle de

eliminant

donc dy’ dx’

entre ces

éliminant enfin x-x’

normale ,

on

de la

l’équation

deux

entre cette

parabole

équations,

dernière

cst

il viendra

équation

et

celle de la

aura

qui nous apprend que les ordonnées des divers points de la
développée sont proportionnelles aux cube.s des ordonnées des points
correspondans de la parabole, et justifie ainsi la construction indiquée plus haut.
On voit en même temps qu’une construction tout-à-fait analogue
résondrait le p,roblèrne , plus6 général, où il s’agirait de déterminer l’arète d’un cube dont le volume fùt à celui d’un autre cube
ce

dont l’arète

est

donnée dans

un

rapport donné ?
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étendue trop bornée pour qu’on pût
parabole
l’employer à la solution immédiate do problème , on substituerai
à l’arète du cube donné, sa moitié,son tiers, son quart, ou tout
autre de ses sous-multiples, et, opérant comme nous l’avons prescrit
ci - dessus , on parviendrait au même sous-multiple de l’arète

Si la

avait

une

cherchée.

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problème d’Analise indéterminée.

QUELLES sont les valeurs entières
qui rendent entière la fonction
Problème de

les

plus générales

de

x

et

y

xy x+y ?

combinaison.

Démontrer, à priori , l’identité

entre les formules qui résolvent
deux
les
problèmes suivans :
I. De combien de manières peut-on choisir n choses parmi m
choses toutes différentes les unes dos autres ; ou , ce qui revient au
même , combien de termes peut avoir , au plus , un polynome
homogène de n dimensions formé avec m lettres dont aucune n’est
répétée plusieurs fois dans un même terme ?
II. De combien de manières peut-on choisir n choses parmi
m-n+I sortes de choses, en nombre indéfini de chaque sorte,
avec la faculté de prendre tant ou si peu de
choses de chaque
sorte qu’on voudra ;QH, en d’autres termes, combien de termes doit
axoic un polynome homogène complet de n dimensions, fonction.
de m-n+I lettres ?

