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QUESTIONS PROPOSÉES.
devient
construction
la
dans
ce
cas
intersection ; mais ,
particulier ,
le
beaucoup plus simple ;
foyer étant alors le pied de la perpensur
la
corde
abaissée
diculaire
MM’, du point 0 de concours des
deux tangentes.
Ainsi ma construction ne souffre pas plus d’exception que celle
de M. Bret ; et elle se simplifie même, dans le cas particulier où
elle semblait être en défaut. Je laisse, au surplus, au lecteur à
juger de cc que ces deux constructions peuvent avoir de commun;
et je crois devoir me borner à observer qu’ayant communiqué le
manuscrit de mon ouvrage à M. Bret, en août 1808, il n’est pas
surprenant que depuis lors il ait oublié les détails de ma construction.

Agréez,

etc.

Briançon, le I8 de juin I8I3.

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problèmes de Géométrie.

Au

I.
système de trois cercles ’donnés, tels que chacun d’eux
touche les deux autres , circonscrire un triangle de manière que
chacun de ses côtés touche en son milieu l’un des cercles donnés ?
II. A un triangle donné , inscrire le système de trois cercles tels
que chacun d’eux touche les deux autres et touche , en outre, en
son milieu, l’un des côtés du triangle ?

Problème
Une

roue

couronnes

est

d’Hydro-dynamique appliquée.
de deux plateaux égaux ,
ayant leurs plans parallèles et leur

composée

circulaires 3

en

forme de

axe commun.

60
Ces

QUESTIONS PROPOSÉES.

unis l’un à l’autre par des ailes brisées , uniformément reparties sur leur contour , formant des angles dièdres dont
les faces sont rectangulaires et perpendiculaires aux plans des deux
p!ateaux. Ces plateaux sont d’ailleurs solidement unis à l’axe de la
roue , par un nombre suffisant de pièces d’assemblage.
La figure 7 représente l’un des plateaux, vu en dedans , sur
lequel sont marquées ses intersections avec les ailes ; on a aussi
indiqué dans cette figure , les pièces qui unissent le plateau à l’axe
de la roue , et dont la forme et les dimensions peuvent d’ailleurs
être variées d’un grand nombre de manières diverses.
On s’est assuré qu’une telle roue , entièrement plongée soit dans
l’eau soit dans un courant d’air, de manière que son axe soit fixe
et vertical , y prend un mouvement de rotation.
Cela posé ; on suppose donnés i.° le rayon extérieur des plateaux ; 2.° l’intervalle qui les sépare ; 3.° la vitesse du fluide ; et
l’on demande quels doivent être le nombre , les dimensions et la
situation des ailes, pour que la roue produise , en tournante le plus

plateaux

grand

effet

sont

possible ?
Théorème

de

Géométrie.

M, MI étant deux points quelconques d’une parabole, O le point
de concours des tangentes en ces points ,et F le foyer on propose
de démontrer que

d’où il suit que , si F tombe sur MM’, le
devient droit , est placé sur la directrice ,
pendiculaire sur la corde MM’.
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