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I.

un

des mêmes problèmes

;

A B O N N É.

donné le segment de cercle maximum

entre

tous

ceux

termines par des arcs de même longueur. Sur sa corde ,
corde commune, concevons , du côté opposé , un pareil
segment ; il est manifeste que le double segment devra aussi être
maximum, entre tous les doubles segmens qui auraient un périmètre double en longueur de la longueur constante de l’arc dont
il s’agit. Donc , par un principe connu (*) , ce double segment
devra être un cercle ; donc le segment maximum, entre tous ceux
qui sont terminés par des arcs de même longueur, est un demicercle.

qui

sont

comme

(*)

Tom.

XIII,

pag. 132,
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RÉSOLUES.
II. Soit donne le segment sphérique maximum entre tous ceux
qui sont terminés par des calottes de même surface. Sur le cercle
qui lui sert de base , comme base commune , soit construit , du
côté opposé, un pareil segment ; il est manifeste que le double

sphérique devra aussi être maximum, entre tous les doubles segmens qui auraient une. surface double de la surface constante de la calotte dont il s’agit. Donc, par un principe connu (*),
ce double segment devra être une sphère ;donc le segment marimum, entre tous ceux qui sont terminés par des calottes de même
surface est une hémisphère (**).
segment

(*) Tome XIII, pag.I32.
reçn aussi de M. Tédanat, recteur honoraire , corresroyale des sciences , une solution de ces deux
problèmes; mais qui ne diffère guère que par les notations de celle de
M. Querret, et qui ne nous a pas été adressée pour être rendue publique.
J. D. G.
Nous
pondant de

(**)

avons

l’académie

