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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~~~
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donné ; et cela par la même raison qui fait que notre arithmétique
décimale est propre à exprimer tout nombre entier donné.

On voit de plus que , pour faire toutes les pesées , jusqu’à 10"2013ï

inclusivement y on aura besoin de gn poids. Faisant donc ~o~--i -~rt ,
d’où io"-==/7:-~-i, et par conséquent /2~Log. (m+I); le nombre
des poids à employer, pour faire toutes les pesées jusqu’à m sera
neuf fois le logarithme vulgaire de ~2+1.
En général si l’on a ~z2013ï poids d’une unité , a-i poids de a

unités, a- i poids de a’ unités, et ainsi de suite ; on pourra, avec
cet assortiment de poids , faire toutes les pesées en nombre rond
depuis l’unité jusqu’à tel nombre donné qu’on voudra ; et cela par
la même raison qui fait qu’on peut exprimer tous les nombres dans
tout système de numération analogue au nôtre, quelle qu,’cn puisse
être d’ailleurs la base.
On voit qu’ici , pour faire toutes les pesées jusqu’à an.~~ in-

clusivement , on aura besoin de ( a- r ~ n poids. Faisant donc

~ ~ (a-- i ~n et art- I .~m , d’où, a~~ m-~ i , et par conséquent
Log.(~+ï) 

81 
. 

d~~.2013~20132013~ ~ viendra-- 
L og.a 

’ 1 TIen . ra

Si 1"on veut profiter de l’indétermination de ~ pour rendre le

nombre des poids s le moindre possible, il faudra égaler à zéro
la différentielle de

ou plus simplement puisque m est constant. celle Je

Cela donne
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On satisfait d’abord à cette équation en posant 0= 1 ; mais alors

la. différentielle seconde qui est 20132013 devient nulle, ce qui prouve que’1 a2 q
, 

a

cette valeur n’est ni maxirnzirn ni minimum. On ne petit d’ailleurs

résoudre cette équation que par les séries ; mais y d’un autre côté,
on peut s’assurer que , passé la valeur i qu’on ne saurait admettre,
x croit continuellement avec a, de sorte qu’il faudra prendre a=.z i
nous aurons ainsi

les poids seront i , 2 , 4 , 8 , 16 , 32 .~...., et il n’en faudra

seulement qu’un de chaque sorte.

Quant à l’exécution des pesées, rien ne sera plus facile ; il ne

s’agira en effet pour cela q.ue d’avoir un tableau des nombres natu-

rels, écrits dans le système de numération binaire, et le rang des
chiffres dans chacun de ces nombres indiquera les poids à employer
pour faire la pesée correspondante. , 

,

Ainsi, par exemple , si l’on veut faire une pesée de x o5 livres;
comme ce nombre) dans le système binaire , est ainsi écrit

1101001 ,

,

on en conclura qu’il faut employer des poids de 1 1 8 ~ 32 et 64
livres ; en effet ,

II. Passons au cas où l’on autorise le placement simultané des

poids dan~ les deux bassins de la balance. Il a déjà été remarque



308
’ 

’QUESTIONS
qu’en attribuant aux chiffres des valeurs tantôt additives et tantôt
so.ustractives, à peu près comme le pratiquaient les Romains, on

pourrait réduire à moitié , ou à peu près, le nombre des divers ca-
ractères nécessaires pour écrire les nombres. Supposons par exemple
qu’il soit question de notre système décimal , et convenons qu’un
point placé au-dessus d’un chiffre lui donnera une valeur soustrac"

tive, il est aisé de voir qu’abstraction faite du zéro , les cinq chiffres
ï ~ 2 ~ 3, 4, 5 suffiront pour exprimer tous les nombres ; et pour
trouver les chiffres d’un nombre en particulier, il suffira de le diviser

,continuellement par dix , -en exécutant la division tantôt en dedans

et tantôt en dehors; de manière à avoir toujours le reste le plus
petit possible , soit positif soit négatif. Les restes obtenus de cette

manière seront les chiffres successifs de la nouvelle expression du
même nombre.

Soit par exemple) le nombre dont l’expression vulgaire est

:~6~o8 ; en le divisant par ro on aura pour quotient

17941 avec un reste -2;

divisant ce quotient par 10, on aura pcur quotient
1791- avec un reste + 1 ;

divisant ce quotient par 10, on aurar pour quotient
179 avec un reste + 4 ; .. ,

divisant ce quotient par 10, on aura pour quotient
18 avec un reste *2013i ; l

divisant ce quotient par 10, on aura pour quotient
2 avec un reste -w-a ;

divisant enfin par 10, on aura pour quotient
o avec un reste +,2 ;

la nouvelle expression de ce nombre sera donc

22 14I:a .
On
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On voit donc qu’au moyen de cet artifice , pour faire toutes les
pesées possibles, il suffira de cinq poids d’une unité, cinq poids
de 10 unités , cinq poids de i oo 11nités , et ainsi de suite ; de telle

. 5~10~2013t~ l ..1 ffi d 5sorte que, pour peser jusqu’à 9 IDe USl vement ,1 il suffira de 5/2
9 

,

B . ~ 5(lon-I) .. 
nm Q~2-{-5caractère. Faisant donc 2013201320132013- ==/~ , dou io~== 2013 +1==201320132013 ~9 55

et par conséquent 72=Log.(gy?2-{-5)2013Log.5 ; le nombre des poids
nécessaires pour faire toutes les pesées jusqu’à m inclusivement sera

les logarithmes étant ceux des tables vulgaires
Généralisons ces considérations ; mais distinguons le cas où la

base du système de numération est paire et celui où elle est

Impaire.
Dans le premier cas , si la base du système est M , on fera

l 
’ d 

. 

1, .,. "a((2a)n-I]. 1 
.

toutes les pesées , depuis l’unité jusqu’à 201320132013201320132013 inclusivement avec
2a- 1

na poids seulement y dont a de chaque sorte. Faisant donc ~=/~ et

20132013201320132013==/yï. dou (~~~~=.~ ~2m-~-i~a-~m et par conséquent
2a--I 

7 B 
a 

r i

il viendra

Dans le second cas, si la base du système est 2a-~- ~ ; on fera-

toutes les pesées, depuis 1, unIt . é . Jusqu " a - inclusivement , . avec
2

na poids seulement , dont a de chaque sorte. Faisant donc x=na et
(la+,)n-l 

=m , d’où (- I)n=2m + l , et par COllséquent~--~--- =m ~ d’oû ~2~c.~- Ijn=~ï12 ~~ ~ , et par co~aséquent
2

~OlTZ, ~~1,~. 
- 

42
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il viendra

-De toutes les valeurs entières et positives de 0,1 c’est la valeur r

qui _ rend x le plus petit possible, dans ces deux formules ; mais
la première nous faisant retomber alors sur le système binaire , dans

lequel l’emploi simultané des deux bassins de la balance n’est pas
nécessaire , nous nous bornerons à ce qui résulte de la seconde où l’on
a alors 2~~!=~ 3 , ce qui donne

Ainsi, la série de poids A employer sera la suivante :

1, 3, 9, .27 , 8l, ~43, ~29,~.........

et un seul poids de chaque sorte suffira

Et , pour savoir comment exécuter chaque peséé , en particulier,
il faudra avoir sous les yeux un tableau des nombres naturels, écrit
dans le système ternaire , avec l’usage des chiffres soustractifs ; et

les nombres de ce tableau feront aussitôt connaître quels sont les

poids à placer dans les deux plateaux de la balance.

Si , par exemple , t on veut faire une pesée de 12610 livres, on
trouvera, pour l’expression de ce nombre dans le système ternaire,

1 10 1 10 100 1 , 
’

ce qui nous apprendra sur-le-champ qu’il faut placer dans l’un des

bassins les poids 1 , , 243, 19683, et dans l’autre les poids 27,
729, 656ï~ en effet ,



3IIRÉSOLUES.

III. C’est à ces conclusions que sont également parvenus les trois

géomètres qui ont traité le problème dont il s’agit ici ; et ils ont

prouvé que de tous les systèmes de numération, le système ternaire
était le plus propre à remplir le but. Mais , pour former par ad-
dition et soustraction tous les nombres entiers possibles , avec une

série de nombres donnés , est-il indispensable que ces nombres soient
les puissances successives d’un même nombre ? non sans doute ; et

nous n’en donnerons pour preuve que la série

1 , 3 , 7 , i5 , 3 1 , ~3 , 1~7 , ~55 .........

dont le terme général est 2"’"’2013i, et avec laquelle on parvient
aussi à former tous les nombres, puisque

1=1 ;
’ 

~==32013i ,

3

-4=3+1 ;

5==~3+i ,
6=7-1 ,

7=7 , .

8=7+1 ,

9==7+32013i ;
jo==7+3 ,

11=~+3+1 ,
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Or, ne pourrait-il pas arriver que , parmi ces séries , il s’en trouvât

quelqu’une qui , avec un moindre nombre de termes , parvint au
même but que la série des puissances de trois ? c’est là, ce nous

semble , ce qu’il eût été nécessaire d’examiner ; ou , pour mieux

dire , c’est en cela précisément que consistait la difficulté du problème.
Nous terminerons par observer que bien que , dans l’énoncé du

problème, il ne soit simplement question que d’une série de poids ,
la solution qu’on en obtient s’applique , en général, y à la formation

de l’assortiment le moins volumineux possible d Instrumens de me-
. s1.c-:Jge quelconques , tels , par exemple y que des mesures de capacité.

Il y aurait peut-être aussi quelque avantage à régler sur les mêmes
principes le système monétaire.

Solution du problème de géométrie proposé à la

page I40 de ce volume ;

Par M. G E R G O N N E.

PROBLÈME. A quelle cor~rbe appartient une suite indéfinie de
points tellement situés sur un même plârr ; ~ .° que leurs ordonnées
sont éyr~idistantes ; 2.° que la droite menée de l’uri~ine à chacr~r~ ,

d’eux, et prolongée au-delà, retr anche de l’ordonnée de celui qui
le suit immédiaie~nent ~ ~ sa partie~ supérieure , une longueur
constante ?

Solution. Soit a la distance constante entre les ordonnées co nsé-

eutives ; et soit b la longueur, aussi constante , retra¡’1chée à chacune,
à sa partie supérieure, par le pro’-ongemeiit de la droite menée
de l’origine au point qui précède immédiatement celui auquel cette
ordonnée appartient.


