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GAZETA DE M ATEM ATI CA

PONTOS DOS EXAMES DE ADMISSÃO A O ESTÁGIO DO 8.° GRUPO
N O LICEU DE PEDRO NUNES DE LISBOA
A n o lectivo de 1 9 3 8 - 1 9 3 9

A n o lectivo de 1 9 4 3 - 1 9 4 4

História das matemáticas .*—História e importância
das aplicações da álgebra à geometria. Viète e Descartes.
Física e Química : — Efeitos da corrente eléctrica.
Álgebra e Geometria Analítica : — a) Determine as
condições a que devem satisfazer os valores de x para
que verifiquem a desigualdade
+

24 + 7;»; 4 - 5 5 .
>1.
x*—8 .c*-í-7 X

b) Fixando sobre o eixo das ordenadas um ponto A
ã distância a da origem O marque-se arbitrariamente sôbre o eixo das abscissas um ponto M e tire-se
por ôste, uma perpendicular à recta AM que cortará
o eixo das ordenadas num ponto N . Determine a
equação do lugar geométrico descrito pelo vértice P '
do rectângulo construído sôbre os segmentos ÕM e ON
quando o ponto M se desloca sôbre o eixo das
abscissas.
Trigonometria e Geometria Sintética : — a) Resolva
o triângulo de que se conhece um lado, o ângulo
oposto e a soma dos outros dois lados. Condição de
possibilidade, b) Seccione uma esfera de raio r e
diâmetro S i i ' por um plano perpendicular a esse
diâmetro e situado à distância x do ponto S . Seja
[c] a secção obtida e V e V os volumes dos cones
de base [e] e vértices S e S'. Calculo a razão y
entre ( V + I"1} e o volume da esfera e estude a variação de y Êm função de x .

História das matemáticas: — História e importância
da lei da atracção universal.
Física e Química: — Movimento eurvilineo. Fôrça
centrífuga.
Álgebra e Geometria Analítica : — a) Determine em
função do m os coeficientes do trinómio do 2.° grau
que toma os valores : — 1 para cc= — 1 ; a. para :c = fl
e 3 para 33 — a , sendo —1 , a , [3 as raízes da equaç ã o : x3 -f- (m — 1) x~\~m = 0 . b) Determino o lugar
geométrico rios pontos M que dividem cada um dos
segmentos PQ traçados do ponto P (0,2) para a curva
x1—21/2 = 10 em dois segmentos PM e MQ tais
que P M j M Q — 1 / 2 .
Trigonometria e Geometria Sintética : — a) Considere
o paralelipípedo rectângulo de bases [ARCO]
(
[EFGH]
e centro 0 , Sejam M, N, P os centros
das 3 faces concorrentes no mesmo vértice.
1) Indique as medidas das faces e dos diedros do
triedro OMPQ . Justifique. 2) Conhecida a aresta
AE — a e a diagonal H f J ^ d ; determine o seno do
ângulo 3 das diagonais AC e 111) de modo que
a pirâmide [EAÍiD]
tenha um volume dado V.
b) São dados dois eixos rectangulares OX e OY
e o ponto
sôbre OX de abscissa a. Por A
trace duas rectas AM e AP que cortem o semi-eixo positivo OY em dois pontos M e P tais
que OAM—OPA . Determine a medida dêste ângulo
de modo que AM + AP^c.
Condições de possibilidade do problema. Caso particular de c — 2 a j/6 .

A N T O L O G I A
ASPECTS ACTUELS DE LA PENSÉE MATHÉMATIQUE *
par A, Den/oy

L a science est un phénomène social qu'il n'est pas
possible d'isoler et dont les caractères, à chaque époque
déterminée, reflètent les conditions générales de la
civilisation où elle se développe: conditions de la vie
spirituelle et imaginative s'exprimant dans les arts et
les lettres, et même conditions économiques, et politiques, influençant toutes les autres.
Depuis la guerre mondiale de 1914-1918, la production mathématique a cru en intensité dans de très
fortes proportions. Le fait a été moins sensible dans
les régions appartenant à des pays constitués avant

1914 que dans celles dont les nouveaux É t a t s ont été
formés. Dans ces derniers, un nationalisme très vif,
mais de la nature la plus louable, a poussé les gouvernements et les peuples à la fondation de nombreuses
universités dont le personnel professoral s'est pris
d'une très noble émulation pour rivaliser avec les
représentants des écoles mathématiques étrangères les
plus réputées, et pour tenter, souvent avec succès, do
les surpasser.
* Conferéncia 1 [Kiiiir.tH 1 <ia He in 1.11' internaP'Ona' das
Matciuiiiif-us ein Purig promovida pi-!.1 Sociedadû Malemàtica de Françu eta Julho de 1^37-

GAZETA DE MATEMATICA
L a science a vu son prestige sortir grandi de la
guerre. C'est une amère constatation à faire. Mais les
aplendides bienfaits qu'auparavant elle a v a i t généreusement dispensés aux hommes les avaient beaucoup
moins touchés et émus que n'ont fait les ruines et
les désastres répandus à profusion entre les peuples
d e l'Europe par la technique issue des sciences. L'humanité, indifférente et dédaigneuse à l'égard de la
science utile et sccourable, a été saisie de considération et de respect devant la science génératrice
d'effets terribles et néfastes.
Indépendamment de toute attente de satisfactions
à l'amour-propre national dans la compétition perpétuellement ouverte entre les Bavants des divers pays,
Jes peuples ou leurs chefs qualifiés ont compris que,
non seulement dans la guerre industrielle constamment
déclarée sur le terrain économique, mais aussi dans la
guerre des armes dont l'éventualité ne cesse d'être une
menace suspendue sur tout l'univers, l'existence d'un
haut potentiel scientifique intérieur est indispensable
à la sécurité d'un État.
L'organisation de la recherche scientifique a été
•développée ou créée dans de nombreux pays. En mathématiques elle s'est accomplie par la simple augmentation numérique du personnel occupé à cet objet. L a
multiplication des emplois universitaires, principalement des postes subalternes ou auxiliaires, a, permis
de donner des moyens d'existence à des hommes particulièrement bien doués et avides de consacrer leurs
loisirs à la découverte. Mais il s'agit ici d'émoluments
accordés en balance avec l'accomplissement réciproque
d'une prestation matérialisée sous forme concrète. Ce
q u i au contraire a innové, c'est la conception de la
recherche scientifique regardée comme un service p u blic indépendant, justifiant par son seul objet et sans
avoir besoin de se compléter par l'exercice d'un emploi
défini, le concours financier de l'État.
De son côté l'ioitiative privée a multiplié les bourses
et subventions.
Quels que soient les moyens mis en œuvre, on peut
voir dans ees diverses mesures Implication à la recherche scientifique des méthodes intensives utilisées depuis la guerre dans tout le domaine économique. Pour
la seience aussi, le résultat des larges octrois de crédit
a été une sorte d'inflation des produits mis en circulation. Mais comme ceux-ci ne font l'objet d'aucun marché, aucune dépréciation des quantités offertes n'a
provoqué aucune crise.
Des esprits naturellement fertiles sont artificiellement maintenus dans un état de stérilité par
l'astreinte à des besognes serves, sous l'empire des
nécessités alimentaires. Qu'une occasion fortuite, ou
résultant d'une décision délibérée, les allège de cette
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chaîne, et ces intelligences, Be fécondant par l'exercice
de la méditation poursuivie à loisir, conçoivent et
enfantent des idées nouvelles.

Par quels effets s'est manifesté cet accroissement
considérable du personel consacré à la recherche scientifique dans le monde?
Dans maint domaine des mathématiques, le sol a été
fouillé, tourné, retourné, avec une minutie, une pénétration dont il n'existait, je crois, guère d'exemples avant la
guerre. Autrefois, des chercheurs isolés s'att a eu aient à
découvrir dans les ordres de questions choisis par eux,
quelques faits capitaux éclairant la nature des phénomènes et dévoilant les notions fondamentales dans la
catégorie étudiée. Leur investigation s'arrêtait à la
détermination de ces points culminants, de ces carrefours, fixant la topographie et la circulation des idées
dans cette région du nombre. Le plus souvent la carte
de celle-ci était tenue dès lors pour suffisamment
établie. Les voies permettant d'approcher utilement
tout lieu de ce territoire étaient regardées- comme
assez nettement définies par cette information élective.
L a connaissance détaillée du domaine n'éveillait pas
de curiosité plus exigeante.
C'est une sorte d'organisation du travail par équipe
avec la division correspondante do la tâche, que l'on
croit observer dans maint pays, même dans ceux dont
l'esprit obstinément individualiste semblait le plus
réfractaire à cette méthode. Ici la science paraît encore
modeler les procédés de son activité sur ceux de l'industrie, où. progressivement l'entreprise conçue et menée par un seul disparaît devant la grande concentration, anonyme et collective, des ressources, de
l'outillage et des initiatives. L ' a r t et la littérature,
où non seulement l'inspiration, majs aussi la réalisation formelle de l'œuvre, gardent irréductiblement un
caractère personnel, subjectif, indivisible, s'adaptent
moins aisément aux nouvelles conditions de la vie
sociale de l'humanité. Le parallélisme si souvent
observé jusqu'ici entre les attitudes et les dispositions
des esprits à l'égard de l'invention créatrice dans les
divers ordres ne manquerait pas de s'arrêter si l'individualisme venait à ne pas recouvrer des droits suffisants.
Quels sont les chapitres des Mathématiques où les
efforts de la recherche se sont portés avec le plus
d'intensité depuis vingt ans î Quelle est l'étendue des
découvertes et quel degré d'jntérét présentent-elles?
Essayons do répondre très succinctement à ces questions.
L a fonction harmonique, qui, à l'intérieur de toute
région comprise dans son domaine de définition et

