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QUESTIONS RÉSOLUES.
Note

le

problème de géométrie proposé
la pag. 87 du présent volume ;

sur
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à l’Ecole desarts et mé-

tiers de CI1âlons-sur-Marne.

ON

la page 56 du présent volume, de construire
un tétraèdre ayant ses six arêtes respectivement parallèles à six droites données.
Un tétraèdre quelconque étant donné ; si , par un Inêlne point
de l’espace, on conduit des droites Indéfinies respectivement parala
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trois droites issues d’un même point. De ces 20
lement détermineront des angles trièdres, tandis que chacun des
quatre autres sera composé de trois droites dans un même planparallèle au plan de l’une des faces du tétraèdre donné.
Présentemeiit, six droites , non comprises deux à deux dans un
même plan , étant données dans l’espace ~ si l’on peut construire
un tétraèdre ayant ses arêtes respectivement parallèles à ses six
droites, il résulte de ce qui précède qu’il faudra qu’en leur menant des parallèles, par un même point de l’espacé, ces paraiie2013
les offrent quatre systèmes de trois droites comprises dans un uicmc

plan; ce qui pourra fort bien ne pas arriver ; donc, gétiéral(~iiieiit
parlant , il est ~rnpossi’ble de consErr~~i~c r~n léif-aèclre dolat les arÉtes
soient respectivement pczrall~3les ~ six droites doi2itées, lloJl s~tuee~
deux à deux dans un mi~l7le ~lall,
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