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QUESTIONS.

1125. Un tétraèdre, dont les six arêtes sont mesurées
par des nombres entiers, ne peut pas avoir parmi ses
angles solides un trièdre trirectangle; mais, sur les arêtes
d'un tel trièdre, on peut, et d'une infinité de manières,
prendre trois longueurs, OA, OB, OC, en nombres en-
tiers, tels que l'aire du triangle ABC soit elle-même me-
surée par un nombre entier ainsi que les trois autres
faces du tétraèdre résultant O ABC.

(ABEL TRANSON.)

1126. Trouver l'enveloppe d'une sphère tangente à
une surface du second degré donnée, et coupant orthogo-
nalement une sphère également donnée.

(E. PELLET.)

1127. Lorsqu'un cercle passant par un point fixe F
est vu sous un angle constant d'un autre point F' , ce
cercle enveloppe un limaçon de Pascal qui a pour foyer
double le point F et pour foyer simple le point F ' .

(H. FAURE.)

1128. Si un nombre premier, P, est égal à la somme
de trois carrés, P2 est généralement égal aussi à la somme
de trois carrés ; il ne pourrait y avoir exception que si P
était décomposable en deux carrés (*). (CATALAN.)

(*) Encore n'est-il pas sûr que ce cas d'exception puisse se présenter : le
nombre premier 29 = i6-i-9-f-4 = 2^-t~4; néanmoins 29*= 24s-f-i6s-h3s.


