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QUESTIONS PROPOSÉES.

~ro&#x26;J~z~ de ~~om~r/e.

1. DANS l’intérieur d’un triangle on en a construit un autr~ ~
à 1 doit les côtés sont paEallèles aux sien,-, , et cltii peut d’ail-
letius être tourné dans le m~me sens que lui ou en sens inverse.
Les côtés du triangle intérieur, prolongés jusqu’au ppnmetre de
1"ai,it~-e triangle, partagent celui-ci en sept parties. Quelles sont les
relations diverses qui existent entre ces parties ?

IL Dans 1"intérieuir d’un tétraèdre on en a construit un autre,
à volonté 31 dont les faces sont parallèles aux siennes, et qui peut
d’ailleurs être tourné dans le même sens que lui ou en sens inverse.
Les faces du tétraèdre intérieur, prolongées jusqu’à la surface de

l’atttre, partagent celui-ci en quinze parties. Quelles sont les rela-
tions diverses qui existent entre ces parties.
HL De l’origine des coordonnées rectangulaires, comme centre

commun on a décrit, sur les plans des yz, des zx et des- ~ ~
de3 cercles dont les rayons. respectifs sont a, ~3 ~. Une droite in-
définie se meut dans l’espace, de manière à passer constamment par
les circonférences de ses trois cercles. Quelle est l’équation de la

surface gauche qu’elle engendrera dans son mouvement ?
IV~ Quel serait, pour les lignes du second ordre inscrites à ~n

même quadrilatère, le théorème qu’on pourrait déduire, y par la

théorie des polaires réciproques, de celui qui vient d’être démon..
tré (pag. 100) sur les lîg11es du second ordre circonscrites?


