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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

BAEHR (G.-F.-W.). — Sur les racines des équations

cos(#cosw)rfw = o, I cos(^cosw)sin2wö?&j = o.

Jo

— Amsterdamr C.-G. Van der Post, 1872. In-8°, 9 p.
Extrait des Verslagen en *Mededeelingen der Akademie van Wetenschappen,

Af deeling Natuurkunde,^ Reeks, Deel VI.

BAEHR (G.-F.- W.). — Note sur l'équation de continuité du mou-
vement des fluides. — Amsterdam, Van der Post, 1872. In-8°,
3P .

Extrait du même Recueil.

DiNi (Ulisse), professore nella R. Università di Pisa. — Sopra la
Serie di Fourier. — Pisa, 1872. In-4°, 16 p .

HIPPAUF (H.). — Lösung des Problems der Trisection^oiittelst der
Conchoide auf circularer Basis. — Leipzig, ïeubner , 1872.
In-8°, 32p . , 2 pi. 1 fr. 7 5 .
L'auteur pense que toutes les solutions connues présentent des défauts ; il leur

reproche, en particulier, d'employer une courbe différente pour chaque valeur
de l'angle. La sienne est à l'abri de ces inconvénients, et n'emploie jamais qu'une
même conchoïde circulaire; mais l'auteur nous paraît avoir oublié qu'on sait
résoudre toutes les équations du troisième et du quatrième degré par Tinter-
section d'une parabole une fois donnée et d'un cercle qu'il est bien facile de con-
struire avec la règle et le compas. Nous ne voyons pas les avantages que peut
offrir la construction qu'il donne sur celle que fournit l'application des méthodes
générales.

MAXWELL (J.-C). — Theory of Heat. 2d éd. i2mo. 2 sh. 6 d.


