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327QUESTIONS P R O P O S É E S.
ficile de remplacer l’emploi de cette formule par quelques-unes de ces
considérations purement géométriques qui lui sont si familières.

Quant à nous y quelque plaisir que nous ayons à faire connaî-

tre à nos lecteurs les élégantes recherches de M. Dandelin, nous
désirons sincèrement que le recùeil périodique dans lequel il en 

consigne les résultats soit assez répandu en France pour que nous
puissions nous dispenser à l’avenir de les entretenir des choses in-

téressantes qui s’y trouvent contenues 3 et nous borner à en faire

à nous-même notre profit.

QUESTIONS PROPOSÉES.

Problème de dynamique.

ON suppose que des points fixes, au nombre de n , distribuas
uniformément sur la circonférence d’un cercle , exercent, sur tout
ce qui les environne une attraction uniquement fonction de la dis-
tance , et par conséquent d’une même Intensité pour tous ces points ,
lorsque la distance est la même. On suppose que ce cercle, tour-
nant d’un mouvement uniforme, sur son centre Immobile et dans

son plan , entraîne avec lui les points attirans dont il s’agit ; et on
demande quel mouvement leur action engendrera sur un point mc-
bile extérieur, situé dans le plan du mouvement ?

Problèmes de géométrie.

1. Un fil parfaitement flexible en inextensible est appliqué sur la
surface d’un cône droit, de manière à suivre exactement les cir-
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convolutions d’une spirale- conique qui s’y trouve tracée (*), et à

se terminer au sommet du cône. On suppose que l’on développe
ce fil , en le maintenait constamment tangent à la spirale ; on
demande quelle courbe décrira son extrémité dans l’espace ?
IL Suivant quelle courbe un fil parfaitement flexible et inexten-

sible doit-il être roulé sur la surface d’un cône droit , pour qu’en
le développant y comme il vient d’être dit , son extrémité ne sorte

pas du plan conduit par le sommet du cône , perpendiculaire-
ment à son axe ? et quelle courbe décrira alors. cette extrémité sur
ce plan ? 

111. Quel est, sur le plan de la base supposée elliptique , d’un
cône oblique quelconque , le lieu géométrique des points de contact
de toutes les ellipsoïdes qui , touchant cette base, sont en même

temps inscrites à la surface convexe du cône.

(4) Voy., pour la définition de la spirale conique , la page 167 du- pré-
sent volumes


