
BRET
Question résolues. Solutions des deux problèmes de géométrie
proposés à la page 172 de ce volume
Annales de Mathématiques pures et appliquées, tome 5 (1814-1815), p. 351-356
<http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1814-1815__5__351_0>

© Annales de Mathématiques pures et appliquées, 1814-1815, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Annales de Mathématiques pures et appliquées » implique
l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute
utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale.
Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1814-1815__5__351_0
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


35I

QUESTIONS RESOLUES.
Solutions des deux problèmes de géométrie proposés

à la page I72 de ce volume ;

Par M. BRET , professeur de mathématiques à la faculté
des sciences de l’académie de Grenoble.

QUESTIONS RESOLUES.

SOIENT X, y, z les coordonnées du sommet d’un angle trièdre,
rapporte à trois axes rectangulaires ; et soient X, Y, Z les coor-
données courantes dans l’espace. Soient les coordonnées des arêtes

de l’angle trièdre ainsi qu’il suit :

nous aurons, entre les constantes , les équations de condition

Si l’angle trièdre est tri-rectangle, on aura , en outre
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Il est d’ailleurs connu qu’à ces relations on peut substituer , comme.

équivalentes, les relations que voici : 

et qu’on en peut encore, entr’autres , déduire les suivantes

Les- équations des faces de l’angle trièdre sont

Si’, entre les trois équations de chacune: d’elles on élimine les deux

variables qui leur sont communes, on trouvera pour nouvelles équations
de ces mêmes faces, en ayant égard aux relations (5) ,

Ces choses entendues, nous pouvons procéder à la solution des
deux questions proposées.
PROBLÈME 1. Quelle surface décrit le sommet Jan angle

trièdre
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trièdre tri - rectangle mobile, dont les arêtes sont assujetties à
toucher perpétuellement une surface fixe du second ordre ?

Solution. Soit

l’équation de la surface fixe du second ordre. En la combinant (I)
avec celles de l’arête r , pour éliminer X, Y , Z ; exprimant que
l’équation résultante du second degré en r a ses deux racines égales,
et posant, pour abréger, 

en aura

On exprimera donc que les trois arêtes sont tangentes à la surface

courbe , en écrivant 

en ajoutant entr’elles ces trois équations, et ayant égard aux rela-
tions (4) et (5), il viendra

c’est-à-dire ;
Tom. V. 47
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ou encore

ou enfin, en développant et ordonnant

Telle est l’équation de la surface cherchée.

PROBLÈME II. Quelle surface décrit le sommet d’un angle
trièdre tri-rectangle mobile, dont les faces sont assujetties à être
perpétuellement tangentes à une même surface donnée du second ordre ?

Solution. L’équation du plan tangent à la surface (8), par un
point de cette surface dont les coordonnées sont X’, YI, Z’, est

les trois coordonnées X’, Y’, Z’ étant liées entr’elles par la relation

laquelle peut être écrite ainsi

Mais l’équation du plan de la face rlrll est (7)

si donc on veut exprimer que cette face est tangente à la surface
du second ordre , il faudra écrire que les équations (I0) et (I2)
ne diffèrent au plus que par un facteur, ce qui donnera
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En éliminant XI, Y’ , Z’ , 03BB entre ces quatre équations et l’équa-
. tion (I I), et posant, pour abréger,

on obtient aisément 

BCD’a2+CAE’b2+ABF’c2+2ABC(AEFbc+BFDca+CDEab)=0.

Afin donc que les trois faces de l’angle trièdre soient tangentes à
la surface courbe, on devra avoir

BCD’a 2+CAE’b 2+ABF’c 2+2ABC(AEFb c +BFDc a +CDEa b )=0,

BCD’a’ 2+CAE’b’ 2+ABF’c’2+2ABC(AEFb’c’+BFDc’a’+CDEa’b’)=0,

BCD’a"2+CAE’b"2+ABF’c"2+2ABC(AEFb"c"+BFDc"a"+CDEa"b")=0.

En prenant la somme de ces trois équations , et ayant égard aux
relations (4) et (5), il vient

c’est-à-dire,

ou encore

ou enfin, en développant , ordonnant et réduisant,
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Telle est donc l’équation de la surface cherchée. On voit que cette

surface est une sphère ; et, en écrivant son équation sous cette forme:

on voit que les coordonnées de son centre sont

et que son rayon est

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problèmes de Géométrie.

I. ON donne le&#x26; distances du centre du cercle circonscrit S un

triangle à ses trois côtés, et on demande de construire le triangle ?
IL On donne les distances du, centre du cercle inscrit à un

triangle à ses trois sommets, et on demande de construire le

Sangle ? 


