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QUE S T ION S PROPOSEES.
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ce

q h donne,

comme

nous

t’avons

déjà trouvé)

qu’il s’agirait de faire ponr l’ellipse , à moins que quelqu’un n’imagIne une voie plus commode encore pour parvenir au but.

VoHà

ce

QUESTIONS PROPOSÉES.
JP~o~/72~ de ~v~~/7zz’y~e.
v

.

UNE

J.
boule pesante est traversée par une vergo droite , mobiley
sans pesanteur, le long de iaqueiie elle petit Hbrement. Cette
verge eHe-meme est terminée par deux anneaux au moyen desqnc!s
e11e se trouve assujettie à avoir constanl rnent ses cBtrp[uités sur deux
lignes fixes ,y droites ou courbesy planes ou à double cour-bure
~itu~~es d’une ulanière d terminée quelconque dans l’espace. On
~~~~andc les circonstances du mouvement de la boule abandonnée à
l’action de la pesanteur , et la nature de la courbe qu’elle décrit.
II. Donner la tbéone du mouvement d’un pendule simple d’une
longueur variable et fonction de l’angle que fait sa direction avec
la verticale ; en suppo5ani d aHieurs le po~nt de suspension fixe.

.Pr°oh~é~ e cle si lr~~ ~~ o~.
fait des sections dans un po!yèdre régulier , par des plans
indéfinis perpendic~la~es sur les ndileux de chacune de ses arêtes ;
on a opéré de la même manière sur chacun des corps résultant de cette
division , et ainsi de suite lnd~~1111Cnent; on demande ~ pour chacun des
cinq polyèdres réguliers , quels seront , après un nombre x depareilles opérations , le nombre et la nature des parties résul~antes ~
On
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