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PROBLÈMES; -

PAR M. G. ZEUTHEN.

1. Les aires engendrées par quatre segments de droites
qui font partie d'une même figure plane et invariable qui
se meut dans son plan satisferont toujours à une équation
linéaire et homogène. Démontrer ce théorème et indiquer
les significations géométriques des coefficients. Quelle
sera l'équation dans le cas où l'un des segments est à
l'infini?

2. A une surface courbe et limitée sera toujours ad-
jointe une droite, telle que le volume engendré par un
mouvement quelconque de la surface, restant invariable,
s'exprime, au moyen des sommes u et f des translations
et des rotations élémentaires (*) suivant cette droite et
autour d'elle, de la manière suivante :

Au -f- Bc,

où A et B sont des coefficients constants. Démontrer ce
théorème et déterminer la position de la droite par rap-
port à la surface (et par rapport au plan des problèmes769
et 770), et les valeurs des coefficients.

Les corollaires les plus notables du théorème énoncé
seront : i° celui où le mouvement se réduit à une rota-
tion autour d'un axe fixe (généralisation du théorème

(*) C'est-à-dire celles qui ont lieu à chaque instant. On trouve ces
mouvements élémentaires du et d\> en remplaçant à chaque instant le
mouvement de la surface par une translation suivie d'une rotation autour
d'un axe qui rencontre la droite dont il s'agit. Alors du et dv seront les
composantes de cette translation et de cette rotation suivant la droite.
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de Guldin), et i° celui ou le volume engendré est égal
a zero.


