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QUESTIONS PROPOSÉES ,
Problème de Dynamique.

UN chien, qui se trouve en un point donné de l’un des bords d’un
canal rectiligne d’une largeur constante, apercevant, en un point
donné de l’autre bord, son maître qui marche le long de ce bord,
avec une vitesse constante, se jette à la nage pour le rejoindre.
En nageant , il se dirige constamment vers son maître avec une

force toujours la même; mais le courant de l’eau le détourne con-
tinuellement, et avec une force constante, de la direction qu’il veut
prendre ; on demande , d’après ces circonstances , quelle courbe ce
chien décrira sur la surface de l’eau?

Problèmes de Statique.
l, Sur un plan rectangulaire inflexible et inextensible , on a In-

variablement assujetti , par les bords , une autre surface de même
grandeur, mais parfaitement- flexible et indéfiniment extensible. On
introduit entre ces deux surfaces un volume donné d’un fluide in-’

compressible et sans pesanteur; et on demande quelle figure doit:

affecter alors la dernière des deux surfaces ? 

Il. On suppose qu’il n’existe rien autre chose dans l’univers qu’un
fil infiniment délié , parfaitement flexible, mais Incompressible et

inextensible. On suppose , en outre , que ce fil est invariablement

axe par ses deux extrémités à deux points immobiles dont la dis-
tance est moindre que sa longueur. On suppose enfin que les mo-

lécules dont ce fil est compose exercent les unes sur lès autres 

une attraction directement proportionnelle à leur masse et inverse-

ment proportionnelle aux quarrés de leurs distances aux autres mo-
lécules sur lesquelles elles agissent ; et,on demande qùelle courbure
le fil affectera dans l’état d’équilibre ? 


