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BIBLIOGRAPHIE.

RÉSUMÉ l)K LA THÉORIK Dl MÜLVKMKJNÏ Î H ' N CORPS

SOLIDE A U T O L R D'UJV POIIST F I X I ; } p a r M . yj. de Saint-

Crevmain, professeur à la Faculté des Sciences de Caen.
ln-8". Paris, Gauthier-\ illars; 1887. Prix : ifr,5o.

Ce tra\ail a pour but d'aider les candidats à la Licence et
les personnes qui abordent l'étude de la Dynamique des corps
solides à acquérir des notions suffisantes sur l'un des Chapi-
tres les plu* remarquables de la Dynamique. Après a\oir rap-
pelé quelques résultat* de Cinématique, l'auteur établit rapide-
ment les équations d'Euler et de M. Rcsal, puis il étudie le
mouvement dans le cas où il n'y a pas de forces extérieures,
par l'Anal)se d'abord, ensuite en s'aidant de considération*,
géométriques ; il conser\e les mêmes notations et les mêmes
conventions qui permettent de réduire le nombre des cas à
discuter : il établit le* équations de "M. Darboux pour l'her-
polhodie. donne une expression (\u rayon de courbure de
cette lipne et indique la position relathe de« cônes qui roulent



l'un sur l'autre. Le dernier Chapitre est consacré au mou\e-
nïcnl d'un solide pesant et de révolution autour d'un point de
•»on a\e ; une considération géométrique simple rend compte
du théorème de Jaeobi pour le cas où l'ellipsoïde d'inertie du
point fixe se réduit à une sphère. Cette question a donné lieu
à d'importants t ra \au\ : l'auteur s'estimera heureux s'il a
donné à ses lecteurs le désir de les connaître.

LA GÉOMÉTRIE; par René Descartes, Nouvelle édi-
tion. Petit in-40 carré, avee figures et gravures interca-
lées dans le texte. Paris, A. Hermami; 1886. Pr ix: 5 h .

Peu de Li\re* ont autant contribué que la Géométrie de
Descartes au progrès des Mathématiques. Aussi l'éditeur a-t-il
cru rendre srr\iee à la Science en en publiant une nom elle
édition

S U R QLhLQUhS VPPLIClïIOJNS DKS FIWLTIO3NS CONTINUES»

VLGÉBiiiQurs} par M. C. Possé, professeur à l 'Université

de Saînl-Pétersbourg. Grand in-8° de 1-jo pages. Par is ,

A. Herniaim- i8S(>. Prix : 51 ' .

Propriétés fondamentales des réduite4» fie la fraction continue

pro\enant du développement de l'intégrale I - - - • —

Formule d'interpolation par la méthode des moindres carrés.
— Représentation approchée des intégrales définies au moven
d'autre^ prises entre les mêmes limite*. — Sur les fonctions
analogues à celles de Legendrc. — Calcul approximatif des in-
légrales. — Sur les MIIOUI*̂  limites des intégrales.

KTLDE A^AL^TIOLE DL DÉPLVCEMENT INFIJVIMEJNÏ PETIT

D'UJN COUPS SOLIDE; par M. A . Thèvenet, professeur à

l 'Ecole supérieure des Seiences d'Alger. In-4° de
ix - i54 pages. Paris , A. Hermann ; 1886. Pr ix : 6 f ' .

Déplacement infiniment petit d'un corps solide assujetti à
cinq condition*, à quatre condition*, à troi* conditions, à deux
condition*.



( 3oo )

MÉMOIRE SUR LES ÉQUATIONS RÉSOLUBLES ALGÉBRIQUE-

MENT } par M. DespejrouSy ancien professeur à la Fa-

culté des Sciences de Toulouse. Grand in-8°. Par is , A.

Hermami} 1887. Pr ix : 6 f r.

L'objet du Mémoire de Despeyrous est de résoudre cette
question générale : trouver toutes les équations de degré pre-
mier résolubles algébriquement. L'auteur pense avoir complète-
ment atteint son but, et ses recherches se trouvent très claire-
ment résumées en dix-sept théorèmes.

THÉORIE ET APPLICATIONS DES ÉQUIPOLLENCES; par

M. C.-A. Laisanty député. J11-80 de x \ i - 3oo pages.

Paris , Gautli ier-\ illars \ 1887. Pr ix : ~fr, 5o.

Gomme l'indique le titre de cet Ouvrage, il se divise en deux
pai tics : théorie, application^.

Dans la première, qui est fort courte, l'auteur a réuni et a
exposé très clairement les principes essentiels de la méthode.
A la rigueur, on peut dire qu'on la possède quand on a lu at-
tentivement ces soixante pages.

Dans la seconde, l'auteur a cherché surtout à varier les ap-
plications, moins pour les «ululions elles-mêmes qu'en vue de
montrer les nombreuses ressources du calcul de Bellavitis et
«l'en rendre le maniement familier.


