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I29RESOLUES.

Représentons par v la vitesse du pont volant dans cette position.
L’équation (3) donne pour la vitesse , dans une position quelconque.

qui, en faisant 03B8=o, devient

En différentiant cette équation , et faisant dv d =o, on obtient

Le premier de ces facteurs égalé à zéro donne 03B1=o, pour la va-
leur minimum de v , qui répond à r=a o=~. Le second donne

Cos.03B1I 2, d’où 03B1=I20° pour la valeur maximum de v; ce qui
résout bien la question abstraite d’un pendule simple , mais ne peut
pas convenir au pont volant, pour lequel 03B1 ne peut pas excéder
90°. Ainsi, pour cette question , il faut rejeter toutes les valeurs

négatives de Cos.03B1. D’après cette observation, la seule Inspection
de l’équation (g) prouve que v aura sa seule valeur maximum ad-

missible dans la pratique, lorsqu’on aura Sin.03B1=I et cos.03B1=o,
d’oà 03B1=90°; ce qui donne, pour la longueur du câble, r=a.

Solution des deux problèmes de géométrie proposés à
la page 356 du V.e volume des Annales;

Par M. TÉDÉNAT , correspondant de l’institut , recteur de
l’académie de Nismes.

PROBLÈME 1. Déterminer les trois côtés dun triangle , en

fonction des perpendiculaires abaissées sur leurs directions du centre
du cercle circonscrit ?
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Solution. Soient X, Y, Z les trois angles du triangle ; x,y.

z les côtés respectivement opposes ; et enfin , a, b, c les perpen-
diculaires abaissées sur leurs directions du centre du cercle circonscrit.
La droite qui joint le centre à l’une quelconque des extremites

du côté z est l’hypothénuse d’un triangle-rectangle dont les deux

côtés de l’angle droit sont ;z et c , et dans lequel l’angle opposé
a âz est Z ; d’où il suit qu’on duit avoir

ou, en quarrant et transformant la tangente en fonction du cosinus

Les pieds des perpendiculaires a, b étant les milieux respectifs
des côtés x, y , il s’ensuit que la droite qui les joint est paral-
lèle à z et égale à I 2z ; et , comme d auteurs l’angle de ces deux
droites a, b est supplément de Z, il s’ensuit qu’on doit avoir

ou

Si, entre les équations (i) et (2), on élimine z2, il viendra

ou encore

équation du troisième degré, sans second terme , qui est dans le

ça irréductible ; et on aura deux autres équations analogues pour
déterminer X et Y. X, Y, Z étant ainsi connus , on menera par
ua même point trois droites égales à a, h, c formant autour de

ce point des angles supplémens de ceux-là menant ensuite à ces

trois droites par leurs extrémités des perpendiculaires , terminées à
1 ur rencontre commune, le triangle demande se trouvera construit.

Si l’on voulait avoir immédiatement l’équation qui donne le côté
z, il ne s’agirait que d’éliminer Cos.Z entre les équations (ï) et (2),
ce qui donnerait
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et l’on aurait des équations analognes pour x et y. Le dernier terme
de cette équation étant positif, il s’ensuit que , si le problème est
possible, il n’admettra que deux solutions au plus.

PROBLÈME Il. Déterminer les trois côtés d’un triangle, en
fonction des droites qui joignent le centre du cercle inscrit à os
sommets?

Solution. Soient encore ici xi y, z les trois côtés du triangle
X, y) Z les angles respectivement opposés ; et soient a, b, c
les droites qui joignent le centre à leurs sommets.

La droite c est l’hypothénuse commune de deux triangles-rec-
tangles, dont un des côtés de l’angle droit est le rayon r du cercle

inscrit , et dans lesquels l’angle opposé est I 2Z ; d’où il suit qu’on
doit avoir

Les droites a, b forment avec le côté z un triangle, dans lequel
l’angle opposé à z est q+I 2Z, q désignant l’angle droit ; l’aire de

ce triangle est donc 

mais, comme sa hauteur est r , son aire aura aussi pour expression
I 2rz; donc

ou, en éliminant r, au moyen de l’équation (I)

D’un autre côté, le même triangle donne

En éliminant z, entre les équalions (2) et (3) et transformant
le cesinus en sinus, il vient
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ou encore

équation du troisième degré, sans second terme qui est dans le cas
Irréductible ; et on aura deux autres équations analogues pour dé-
terminer X et Y. X, Y, Z étant ainsi connus ; on mènera, par
un même point trois droites , égales à a, b, c , formant autour de
ce point des angles q+I 2X , q+I 2Y , q+I 2Z. En joignant leurs extré-

, 

mités par trois autres droites, le triangle demandé se trouvera construit.
Si l’on voulait avoir immédiatement Fequauon, qui donne le côté

z, il ne s’agirait que d’éliminer Sin..;Z du quarré de l’équation (2),
au moyen de l’équation (3) , après y avoir transformé le cosinus

en sinus, ce qui donnerait

et l’on aurait des équations analogues pour x et y. On voit encore
lei que le dernier terme de l’équation étant positif, le problème,
lorsqu’il sera ipossible, n’admeura que deux solutions au plus.

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problème d’Analise.

UNE équation de forme quelconque, entre tant de variables qu’on
voudra, étant donnée ; assigner à ces variables des valeurs telles

que la plus grande de toutes soit la moindre possible ’- ou que la
moindre de toutes soit la plus grande possible ?


