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QUESTIONS PROPOSÉES.
qu’à Montpellier, dans l’annéeI828, le
mercure

espace de

§.

a

parcouru , dans le tube du

sommet

3I5
de la

thermomètre

3I°,80.

IV.

INCLINAISON

MAGNÉTIQUE.

Le 8 octobre I828, j’ai observé l’inclinaison de l’aiguille aimantée, au moyen d’un appareil construit par les frères Jecker,
à Paris ; en notant les inclinaisons, dans tous tes azimuths, de dix
en dix degyés, lisant l’arc aux deux extrémités de
l’aiguille, retournant ensuite cette aiguille, pour recommencer les mêmes observations relativement à son autre face , et employant enfin la formule connue Tang 2x=Tang.203B1+Tang.203B2, j’ai obtenu ainsi dix-huit
moyennes desquelles j’ai conclu que l’inclinaison de l’aiguille, pour
ce jonr-tà à
Montpellier, était comprise entre 64°.2I’et 64°.26’.
J’espère avoir, pour I829, un Instrument propre à mesurer la

déclinaison.

QUESTIONS PROPOSÉES.
Théorème de

géométrie.

LA

perpendiculaire abaissée de l’un des sommets d’un parallélipipède quelconque, sur un plan quelconque conduit par le sommet
opposé, est égale à la somme des perpendiculaires abaissées sur le
mème plan des trois sommets qui environnent ce dernier; elle est
la moitié seulement de la somine des per pendiculaires abaissées sur
ce plan des trois sommets restans, respectivement
opposés à ces

trois-là.

3I6

QUESTIONS PROPOSÉES.

Problème

d’hydrostatique.

On suppose qu’il n’existe rien autre chose, dans l’univers, qu’une
fluide élastique dont les molécules s’attirent en raison
masse de
composée de la directe de la’ masse de la molécule attirante et de
l’inverse du carré de sa distance à la molécule attirée ; on suppose
en outre
que ce fluide se comprime proportionnellement aux pressions
qu’il éprouve ; on suppose enfin que ses couches de densité uniforme sont sphériques et concentriques, et l’on demande suivant
quelle fonction de leur rayon doit varier la densité de ces couches
pour que toute la masse fluide soit en équilibre ?

Problème de

dynamique.

Tout étant comme dans le problème de la page 285, si ce n’est
que le tube est exactement équilibré sur son axe et n’est soUiché à
se mouvoir que par le poids de la sphère introduite dans son Intérieur; on demande de déterminer les circonstances du mouvement
tant de la sphère que de ce tube.

