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ÉNONCÉ DES QUESTIONS NON RÉSOLUES
Proposées dans les quinze premiers volumes de la première série

des Nouvelles Annales.

61. (T. II, p. 48.) Deux pyramides convexes qui ont
les faces triangulaires égales, chacune à chacune, et sem-
blablemcnt disposées, sont égales. (CATALAN.)

93. (T. IV, p. 25p.) Soient A, B, C les longueurs de
trois cordes issues d'un même point d'une circonférence
de cercle, B étant la corde intermédiaire; on a, comme il
est facile de s'en assurer,

/ \ / \ / \
(a) A sin BC -t- C sin AB = B sin AC,
et la surface de la sphère*, A, B et C représentant trois arcs
de grand cercle issus du même point d'un petit cercle et
terminés à leur seconde rencontre avec ce même petit
cercle, on a une relation qui ne diffère de la précédente
qu'en ce que les longueurs A, B, C sont remplacées par

tang - A, tane - B, tans - C.

On demande s'il y a une relation analogue à la rela-
tion (a) pour quatre cordes de la sphère qui seraient
issues d'un môme point de la surface.

(PAR UN ABONNÉ.)

119 (*). (T. V, p. 202.) Une droite de longueur con-
stante se mouvant entre deux droites fixes données dans
l'espace, chaque point de la droite mobile décrit une el-
lipse : toutes les ellipses sout dans des plans parallèles -,

(*) Cette question a été traitée par MM. Vauquelin et Woestyn, t. V,
p. 36i. Nous n'en reproduisons l'énoncé que pour l'intelligence de la
question suivante,
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leurs centres sont sur la plus courte distance entre les
droites fixes; le lieu des ellipses est une surface du qua-
trième degré; la droite mobile tourne à chaque instant au-
tour d'une droite de direction constante, perpendiculaire
aux deux plans parallèles déterminés par les droites fixes.

120. (T. V, p. *2O2.) Établir, au moyen du théorème
précédent, la théorie de Taxe instantané de rotation d'un
corps solide se mouvant dans l'espace d'une manière
quelconque.

193. (T. VII, p. 368.) Trouver et discuter l'équation
de la surface qui jouil de cette propriété, que la somme
des distances de chacun de ses points aux faces d'un
angle trièdre trirectangle est constante.

240. (T. X, p. 347.) La position d'équilibre d'un
corps surnageant n'a lieu que lorsque la distance du cen-
tre de gravité du liquide déplacé au centre de gravité du
corps est un maximum ou un minimum, ou bien encore
lorsque le centre commun de gravité du corps et du fluide
déplacé est à sa plus haute ou plus basse position.

(CLAUSES.)
245. (T. X, p. 358.) Soit

z = a{z\ -+- aixi 4- a2xz-\-. . .-+- anxn;

supposons que xt x2, x3 , . . ., xn puissent prendre res-
pectivement mt, ra2,. . ., mn valeurs différentes ; alors z
aura au plus mt m%. . . mn valeurs différentes ; mais il
peut en avoir moins. Dans quel cas ?

251. (T. XI, p. 114.) Placer les huit premiers nom-
bres sur une même ligne, de telle sorte que la différence
de deux quelconques de ces nombres ne soit pas égale à
la différence de leurs rangs dans cette ligne. Combien
existe-t-il de dispositions de ce genre? 1 7 5 8 2 4 6 3
est une de ces dispositions.



Placer sur un échiquier huit reines, de manière cpi'au-
cune d'elles ne soit ea prise à l'une des sept autres* La
solution est unje conséquence de la précédente.

(E. LIOKNEŒ?.)

252. En ôtant les doubles du jeu ordinaire du domino,
il reste vingt et une pièces. On peut ranger ces vingt et
une pièces sur une seule ligne, conformément à la règle
du jeu. De combien de manières cet arrangement est-il
possible ?

317. (T. XV, p. 52.) On donne sur un plan : i° une
conique S *, 2° cinq points fixes a, è, c, d, P, dont l'un, #,
est pris sur le périmètre de la conique. On propose de
mener par le point P une transversale qui coupe la co-
nique en deux points (réejs ou imaginaires) e, ç situés,
avec les quatre a, &, c, rf, sur une même conique. Dé-
montrer qu'il existe en général deux solutions.

(DE JONQUIÈRES.)

324. (T. XV, p. 229. ) Quelles sont les phases de la
terre et les éclipses de terre pour un speclateur placé dans
la lune ?

325. (T. XV, p. 229.) Soit une équation algébrique
cp (.r) = 9; tous les coefficients sont supposés entiers po-
sitifs, q est entier positif; t étant un nombre entier posi-
tif, si l'on a

faisant h = ^ 7

r -h h sera une valeur approchée de x comprise entre / et
t H- 1 -, discuter cette méthode d'approximation donnée
par Cardan.

333. (T. XV, p. 243.) Étant donnée une ligne d'in-
tersection de deux surfaces de degrés m et », quels sont
les-degrés respectifs des surfaces formées par les nor-
males principales, les tangentes de la courbe et les axes
des plans osculateurs ?
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342. (T. XV, p. 353.) ABC est un triangle inscrit

dans le triangle abc, A est sur èc, B sur ac, C sur ab ;
trois courbes sont données dans le même plan ; AB touche
une courbe en y, AC touche une deuxième courbe en |3 et
BC la troisième courbe en a : on a, pour toute position
du triangle ABC,

A7.Ba.Cp __ tfC.6A.cB
Ap.B7.Ca aB bCcA.'

A démontrer par des considérations de statique.
(MoBiLis.)


