
Questions proposées
Annales de Mathématiques pures et appliquées, tome 16 (1825-1826), p. 232
<http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1825-1826__16__232_0>

© Annales de Mathématiques pures et appliquées, 1825-1826, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Annales de Mathématiques pures et appliquées » 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 mention de copyright.

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

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1825-1826__16__232_0
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


232

QUESTIONS PROPOSÉES.
Théorèmes de géométrie.

Deux quadrilatères quelconques-
étant donnés , il existe mi angle
tétraèdre auquel ces deux qua-
drilatères sont L’un et l’autre ins-

criptibles.

Deux angles tétraèdres quel-
conques étant donnés, il existe

un quadrilatère auquel ces deux
angles tétraèdres sont l’un et l’au-
tre circonscriptibles.

Problèmes dè geométrie.

On a construit sur tes deux

faces d’un angle dièdre deux trian-
gles tels que les points que dé-
terminent leurs côtés correspon-
dans sont tous trois sur l’arête de

l’angle dièdre et conséquemment
en ligne droite, d’où il résulte que,
quelle que soit l’ouverture de l’an-
gle dièdre, toujours les droites

que détermineront les sommets

correspondans des deux triangles
passeront par un même point. Oh
suppose que l’on fait varier cette

ouverture , et on demande quelle
ligne ce point décrira dans l’espace ?

Deux angles trièdres sont tels,

que les plans que déterminent

leurs arêtes correspondantes pas-
sent tous trois par la droite que
déterminent leurs sommets, et se

coupent conséquemment suivant
une même droite ; d’où il résulte

que, quelle que soit la distance de
leurs sommets, toujours les droites
que détermineront les faces cor-

respondantes des deux angles triè-
dres seront dans un même plan.
On suppose que l’on fait varier

cette distance , et l’on demande à

quelle surface ce plan sera cons-
tamment tangent ?


