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SUR l \ PROBLÈME DE
PAR M. L. KOLLROS

Une question posée par un ingénieur m'a conduit au
problème suivant :
Un carré et un cercle concentriques empiètent
Vun sur l autre ; trouver le minimum de Vaire
comprise entre les deux figures.
On trouve un résultat inattendu au premier abord ;
ce minimum esl différent suivant que le cercle ou le
carré varie. Il suffît évidemment de considérer la
deuxième figure, qui est le huitième de la précédenle.

Si OA = AB est fixe et si l'on donne un accroissement au rayon du cercle, on voit que ^accroissement
de la surface ACEDB est nul, aux infiniment petits
du second ordre près, lorsque E est le milieu de
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Parc CD. On enlève alors à l'un des triangles AGE
ou BDE ce qu'on ajoute à l'autre. 11 j a donc minimum
lorsque le carré fixe divise la circonférence [en huit
parties égales.
Si, au contraire, te cercle est fixe, un accroissement
donné à OA montre que le minimum a lieu quand E
est le milieu de AB. En d'autres termes, il y a miniFig. 2.

mum, cette fois, lorsque le cercle fixe divise le pourtour du carré en huit parties égales.
Il est très simple de vérifier ces résultats par l'analyse. Si Ton prend, la première fois, le demi-côté du
carré fixe comme unité et l'angle EOC = © comme
variable indépendante, on a à étudier ia variation de
la fonction
ƒ ( ? ) = ; ; — tangcp-4- (^> — -J (i H- tang*?),
qui presente bien un minimum pour cp = -•
Dans le second problème, si Ton prend le rayon du
cercle fixe comme unité, c'est la fonction
cos2cp
1

qui exprime Paire variable; elle a un minimum pour
tang © = -•

