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Solution des deux problèmes de géométrie proposès à
la page 164 de ce volume; 

Par M. J. B. DURRANDE ,. professeur de mathématiques
~ ~ .

iatt collége d’Agde.

QUESTIONS

I~UBL~~’G?.E 1. A une - surface conique donnée quelconque du
second ordre , inscrire un angle polyèdre, de tant d"arétes qu’on
voudra , dont les faces passent respectivement par un pareil nombre
de droites données, concourant toutes au sommet de la section

conigue v
Solution. Soit coupée la surface conique par un plan arbitraire;

la section sera une ligne du second Qrdre, sur le plan de laquelle,
les droites partant du sommet détermineront un certain nombre de

points.
Soit inscrit à cette ligne du second ordre un polygone dont les

côtés passent par ces points ~ ~fnnales~, tom. VIII , pag. 15 1 ).
Les plans conduits par le sommet de la surface conique et par

chacun des côtés du polygone formeront évidemment l’angle polyèdre
demandé.

.~~0~3Z.~.~E II. A une surface conique donnée 9 uelcon 9 ue ~ du
second ordre, circonscrire un angle pol~yédre de tant de ~aces qu’on
s~oudra , dont les arêtes s’appuyent respectivement sur un même
nombre de plans donnés , concourant tous au sommet de la sur-

face conique ?
Solution. Soit coupée la surface conique par un plan arbitraire ; la

,section sera une ligne du second ordre 1" sur le -plan de la7,quelle
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les plans partant du sommet détermineront un certain nombre de
droites.

Soit circonscrit a cette ligne du second ordre un polygone dont
les s’appuyent sur ces droites ( Annales, tom. Vm, pas. 15 1 ).

Les plans conduits par le sommet de la surface conique et par
chacun des côtes du polygone formeront évidemment l’angle po-

]yèdre demande.

Solutions du problème d’arithmétique proposé à la

page I64 de ce volume ;

Par MM. COSTE , officier d’artillerie.
DUF.BRANDE, professeur de mathématiques au collège d’Agde "
Et UN ABOJS~Ë.

Analise de ces soluEiv~~ , .

Par le RÉDACTEUR DES ANNALES.

PROBLÈME. Quel est le plus petit nombre de poids n~cessaires
pour faire toutes les pesées en nombre rond , depuis une jusqu’à
m, unités, en uc.cc~dant là faculté de placer des poids dans les
deux b.ussins de la ~alc~~ice ~ et quels sont ces poids ?

1. Faisons d’abord abstraction de la faculté de placer des poids
dans les deux b,3ssins de ’la balance. Concevons qu’on ait neuf poids
d’une. unité chacun , neuf poids de dix unités chacun , neuf pojds
de cent unités chacun , et ainsi de suite ; il est évident qu’avec un
pareil- assortinlent de poids on pourra faire J en nombre rond ,
toutes les pesées imaginables, depuis l’unité jusqu’à un ~otu~~~


