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83
QUESTIONS PROPOSÉES.
dante de la droite (2) que d’une longueur moindre qu’une longueur donnée , si petite qu’on veuille la prendre ; donc, en effet ,
la droite (2) est asymptote de la courbe (i).
L’application de ceci au cas particulier des lignes du second
ordre est trop facile pour que nous croyions nécessaire de nous y
arrêter.

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problème de géométrie
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construire une chaîne inextensible , d’un poids variable,destinée à être suspendue librement par ses deux extrémités.
De chacun de ses points doivent pendre verticalement d’autres
chaînes d’un poids constant et connu, pour chaque unité de longueur , mais d’une longueur variable telle qu’elles viennent touOn

veut

même horizontale donnée.
On suppose en outre que chacune de ces dernières chaînes doit
porter à son extrémité inférieure un poids constant et donné, et on
demande r.0 suivant quelle loi doit varier le poids de la première
chaîne pour qu’elle présente dans toute sa longueur, une égale résistance à la rupture ; :1.0 suivant quelle loi variera son poids en ses
différens points; 3.° enfin quelle est la courbure qu’elle affectera (*) ?
tes se

terminer à

une

(*) C’est ici, à peu près , le problème des ponts suspendes. Les chaines
verticales sont les barres de fer qui soutiennent le tablier; et les poids
constans placés au bas de ces chaînes représeateat ce que pèsent les divers
élémens de ce tablier.

