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3I5QUESTIONS PROPOSÉES.
trois mémes sphères seront inscriptibles à une seule et même sur-

face développable ; les surfaces développables ainsi déterminées

pourront, toutes quatre , être touchées par un seul et même plan,
lequel touchera aussi les six paraboloïdes, et les quatre sphères
intercepteront, sur un tel plan, des cercles de même rayon (*).

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problèmes de géométrie.

1. ETANT données les longueurs des droites qui joignent les trois
sommets d’un triangle au centre du cercle inscrit, construire le
triangle ? 

IL Étant données les longueurs des perpendiculaires abaissées

sur les directions des trois côtés d’un triangle du centre du cercle
circonscrit, construire le triangle ?

III. Étant données les longueurs des perpendiculaires abaissées

sur les directions des six arêtes d’un tétraèdre, soit du centre de
la sphère inscrite, soit du centre de la sphère circonscrite , cons-
truire le tétraèdre ?

IV. -Quelles sont les relations diverses qui existent entre les douze
droites qui joignent les sommets des faces d’un tétraèdre aux centres
des cercles inscrits à ces faces ?

V. Quelles sont les diverses relations qui existent entre les lon-

gueurs des douze perpendiculaires abaissées sur les directions des

côtés des faces d’un tétraèdre des centres des cercles circonscrits à

ces faces ?

(*) Il resterait à savoir combien, pour ces quatre sphères, il peut exister
de pareils plans au plus.



3I6 QUESTIONS PROPOSÉES.
I. Sur quelle courbe se trouvent

tous les points d’une sphère qui
étant pris pour sommets d’angles.
sphériques circonsc,rits à deux cer-
cles, tracés sur cette sphère, don-
nent ces deux angles sphériques
de même grandeur ?

IL Trois cercles étant donnés
sur une sphère, trouver, sùr cette
sphère, un point qui étant pris
pour sommet commun d’angles
sphériques ciconscrits à ces trois

cercles / ces trois angles sphéri-
quels soient de même grandeur ?

I. A quelle courbe est tangent
un grand cercle qui se meut, sur-
une s-phère, de telle sorte que
deux cercles fixes, tracés sur cette

.sphère, interceptent constamment.
sur lui deux arcs égaux

II. Trois cercles étant donnée
sur une sphère, tracer, sur cette
sphère, un grand cercle sur lequel
lès trois cercles donnés intercep-
tent des arcs de même longueur

III&#x3E; Étant données les longueurs des arcs de grands cercles qui
joignent les sommets d’un triangle sphérique au pôle du cercle
inscrit à ce triangle, déterminer les, longueurs de ses côtés? 

IV. Étant données les longueurs des arcs de grands cercles abaissé,
perpendiculairement sur les directions des trois côtés d’un triangle
sphérique du pôle du cercle circonscrit à ce, triangle, déterminer
les longueurs de ces mêmes côté. ,


