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QUESTIONS PROPOSÉES.
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En substituant ces valeurs dans les formules ci-dessus ~ et supprimant ensuite les accens, devenus dès lors inutiles, on obtiendra
des formules relatives au cas où ce serait le tétraèdre circonscrit.
,~~ non l’inscrit ,a qui serait donné par l’équation
"

ABCD= o

Si, au lieu de supposer que les quatre fonctions A, B, C, D
~oitt linéaires, oni les supposait d’un menie degré quelconque, on obrendrait sar3s aucun nouveau calcul, des théorèmes treo-généraux
y

sur

le

~Iasse ,

de quatre surfaces du même
situées d’une manière quelconque dans

système

degré ou
l’espace.

de même
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six points, pris arbitrairement
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sur le périmètre d’une conique quelles
SOlnluets de soi.,v,,,tijte hexagones inscrits et les points
conque, sont
dta contact de .soa~raWc hpxé16ol1CS circonscrits ( Cclt’IIUt ~ p,’~~;~é~ri~
de posi.il.on ) , lesquels jouissent des propriétés sui vantes:
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1." Dans chacun des hexagones inscrits , les points de concours des directions des côtés opposés appartiennent tous trois à
une même droite D (Pascal) , de
sorte qu’on obtient ainsi soixante

1.0 Dans chacun des hexagones
circonscrits, les droites qui joignent les sommets opposés concourent toutes trois en un même
point P ( jSr/~/2~&#x26;9/2 ) ~ de sorte
qu’on obtient ainsi soixante points

droites D ;
p;
2.0 Ces soixante droites D con2.0 Ces soixante points P apcourent,trois à trois, en un même partiennent, trois à trois , a une
point p ,3 de sorte qu’on obtient même droite d ; de sorte qu’on
ainsi vingt points p ;
obtient ainsi vingt droites d ;
3.° Ces vingt points p appar3.~ Ces vingtdroites d concoutiennent, quatre à quatre, à une rent, quatre à quatre, en un même
même droite ~ de sorte qu’on ob- point ~ , de sorte qu’on obtient
tient ainsi cinq droit-es a ;
ainsi cinq points isr ;
4.0 Ces cinq droites a concou4.° Ces cinq points ’"Gr appartiennent
à une même droite ~;
rent en un même point ~;
5~ Les soixante points P sont les pôles respectifs des soixante

droites D ;
6.° Les vingt points p sont les pôles respectifs des vingt droites d ;
7.0 Les cinq points 17r sont les pôles respectifs des cinq droites a i
8.° Enfin , le point "Gr’ est le pôle de la droite d’.

