
NOUVELLES ANNALES DE MATHÉMATIQUES

Questions
Nouvelles annales de mathématiques 2e série, tome 1
(1862), p. 382-384
<http://www.numdam.org/item?id=NAM_1862_2_1__382_1>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1862, tous droits
réservés.

L’accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de
mathématiques » implique l’accord avec les conditions
générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions).
Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou
impression de ce fichier doit contenir la présente men-
tion de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=NAM_1862_2_1__382_1
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


QUESTIONS.

625. Soient a, S. y, d, s les racines de l'équation
x* -h 5 px* H- 5 p*x + q =o. Démontrer qu'on a

2 ( » _ * ) ( a _ .)(6 —*) (6 —.) (7 ~ *) ( 7 _ « ) (*-«)»=o.

(MICHÀEL ROBERTS.)

626. Les six points milieux des côtés et des diagonales
d'un quadrilatère, les deux points où se coupent les côtés
opposés, le point d'intersection des deux diagonales, sont
sur une même ligne du second degré.

Lorsque les quatre sommets du quadrilatère appartien-
nent à une circonférence, la ligne du second degré sur la-



( 383 )
quelle se trouvent les neuf points désignés est une hyper*
bole équilatère qui passe par le centre de la circonférence,
et dont les asymptotes sont parallèles aux bissectrices des
angles que forment les deux diagonales du quadrilatère.

627. Les droites inscrites dans un angle droit donné,
et qui ont leurs milieux sur une droite rencontrant les cô-
tés de l'angle droit en des points différents, sont toutes
tangentes à la même parabole.

628. Étant donné un tétraèdre quelconque, on peut
faire passer par les centres de gravité des quatre faces un
ellipsoïde tangent à ces mêmes faces. Il aura pour centre
le centre de gravité du tétraèdre. Et, si on appelle 3 a,
3 b, 3 c, les arêtes adjacentes à un même angle solide,
qu'on prenne des axes parallèles à ces arêtes, et pour ori-
gine le centre de gravité du tétraèdre, l'équation de la
surface tangente sera

- ) •+• Ï )

a) \b j

*y *z y* 3
ab ac oc 8

629. Etant donné un tétraèdre quelconque, si une sur-
face du second degré passe aux milieux des trois arêtes
d'un angle solide et leur est tangente5 si, de plus, elle
passe aux milieux des trois autres arêtes, elle leur sera éga-
lement tangente. Cette surface a pour centre le centre de
gravité du tétraèdre. (

630. Le système des deux équations x* = ay* -f~ 1,
xz = by% -f- c, dans lesquelles a •+• 1 et c sont des multi-
ples de 3, et b un nombre entier non divisible par 3, n'ad-
met aucune solution entière.

631. Si l'équation z* = x* -f- ax 2 / 8 -4rbyw est réso-
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lue par r* = tk •+• at% u* -h M% elle le sera aussi par

M% j = <4 — in4 , z = zrtu.
(V.-A. LEBESGUE.)


