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QUESTIONS.

462. Dans un tétraèdre, le produit des sinus des deux
angles dièdres opposés est proportionnel au produit des
arêtes de ces mêmes angles (MENTION ).

463. Soit Téquation

Si

l'équation a au moins un couple de racines imagi-
naires. (TOEPLITZ.)
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464. Démontrer que l'équation de la sphère circon-

scrite à un tétraèdre est

gft sin (7, 8) sin (g7, ft7) sin ( a3, ft*) __
sin(a,p)

a, (B, y, cJ sont les premiers membres des équations des
faces mises sous la forme

x cos a -\- y cos a' -f- z cos a" — p = o,

(y, cJ) représente l'angle que fait la face y avec la face à,
(ay, (3y) angle que fait l'intersection des faces a et y avec
l'intersection des faces /3 et y. (PROUHET.)

465.

- 2 ) 5 . a + (/i

a a-f-tf

Si l'on fait
a = tf = I ,

on retombe sur la question 432 (t. XVII, p. i85).
(MICHAEL ROBERTS.)

Par un point fixe A pris sur l'intersection de
deux plans fixes, on mène dans un de ces plans une droite
variable, et dans le second plan, par le même point A,
une droite perpendiculaire à la première droite*, j puis
toujours, par le point A , une troisième droite perpendi-
culaire aux deux premières:, démontrer que l'enveloppe
du plan des deux premières droites est un cône du second
degré ; et de même la surface écrite par la troisième
droite. (MAC-CUI.LAGH.)
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Application à la sphère de centre A. (CÀYLEY.)

467. Lorsque dans un tétraèdre deux hauteurs se ren-
contrent, les deux autres hauteurs se rencontrent aussi.

468. Faire \oir que p étant un nombre entier positif
quelconque, on a

mP niP (m? — il') mP {mP — iP) (mP — IP )
o _ _ _ , _ _ j xPm7tl> Yi> 2 / ^ . 3 ^

(BODRGET, prof, de Faculté à Clermont.)

469. Soit le triangle ABC et D un point sur BC, on

a AA2.CD + AC . BD — ALT .BC^BC.CD.DB.


