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QUESTIONS PROPOSÉES.
P,-oblèrne de siaiigue. 

QUESTIONS PROPOSEES.

jL~ËTÈRMINER 1"état dtéqnmbre l’e plus prochain du mouvement
pour une échel-le posée sur un plan horizontal et appuyée , par son
extrémité supérieure, contre un mur vertical ; en ayant égard a~
frottement, et en le supposant un.e fraction déterminée de la pression ?
’ 

JP~o&#x26;/e?7ze de clynamîque,

Donner la théorie des petites oscillations d’un corps pesante ter- 
"

1nlné inférieurement par une surface courbe, et posé sur un plan
horizontal $°

" jPro&#x26;Z~y~e de- /3y~o5~&#x26;~z~

’ Une tirne contient- des, boules branches et des boules noires , eit

nombre inconnu de chaque sorte~

On a extrait m fois de suite un certain nombre de boules de

cette urne, en les. remettant chaque fois dans l’urne avant de pro-
céder à un nouveau tirage. Ces extractions ont donne successivement
2~ ~ F~ ~ " ~~ ,....2~ boules blanches et ~, N,, , ~V~ ~.~..JV~
boules noires.

On demande diaprés cela, 1.° quelle est la l?l"o~abi11té que le

nombre total des boules blanches de l’urne est au nombre des.

noires dans le rapport de ~B à A~? 2.~ Quel est le rapport le pl;is.
probable entre le nombre des boules blanches et le nombre des

boules noires contenues dans l’urne ? 3.° Quel est le degré de pro~
babilité 1 de ce rapport K t


