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GESTION 6 0 2 ;
SOLUTION DE M. CHAULES DE TRÀNQUEIAÉOS.

Soient A le point attiré et MN le plan attirant ; abais-
sons du point A une perpendiculaire sur le plan. Soit P le
pied de cette perpendiculaire. Du point P comme centre
décrivons des cercles 5 considérons comme élément d'at-
traction la couronne infiniment petite comprise entre
deux cercles décrits avec des rayons : r, r-hdr. En po-

sanft iP=a, l'attraction de l'élément sera -,, ^ „ .: > la

t • • A -ri 2 fiai?rdrcomposante de cette attraction suivant AP sera j ^ ~ ;

! 1, . 1 Z*00 9,uaitrdr UTT
donc 1 attraction totale sera I 7-*- -7; = —9 ce qui

démontre le théorème.
Ce résultat peut être généralisé. En effet, si Ton sup-

pose que l'attraction de l'élément soit en raison inverse
de la nieme puissance de la distance, l'attraction totale sera

1 put

n-j-i n — i ar

Pour n = 1 cette formule donne pour l'attraction une
valeur infinie.

Mais dans ce cas l'attraction est

X00 2
•X 2 rdr r -xrdr

Or, pour r = 00 le logarithme est infini.
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On peut donc dire, en général, sauf le cas de #*= i,
que lorsque tous les points d'un plan attirent, en raison
inverse de la nieme puissance de la distance, un point
situé en dehors du plan, l'attraction totale du plan sur
ce point est en raison inverse de la (n — %yème puissance
de la distance du point au plan.

Note. — M. Ch. Kessler a résolu la question 602 d'une
manière semblable, et il a de même remarqué que la
proposition peut être généralisée.


