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QUESTIONS.

1319. Soient A, B, C, D et «, £, c, r/, e, ƒ les aires
des faces et les longueurs des arèles d'un tétraèdre
donné ; V son volume 5 M un point d'une surface du se-
cond ordre circonscrite à ce tétraèdre, et telle que le
plan tangent à cette surface en chacun des sommets du
tétraèdre soit parallèle à la face opposée; a, (3, y les
demi-axes de la surface -, y, v\ vf\ sJ" les volumes des té-
traèdres ayant respectivement pour bases les faces du
tétraèdre donné et pour sommet le point M : on a les
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relations
c" -f- <>'2 - h (»"-' -f- v""*z= \ \

3

y-4 - 62 -+- y2 = —r. (r/2-h £ 2 + < 2 -

a 'p ' -J -a 'v '+p^^rr : ^ ( A'-f- B2 + G'-4-D J \

(GEINTY.)

1320. Soit une série de cercles concentriques. Dans
chacun d'eux on trace un rayon OM qui détache un sec-
teur AOM d'aire donnée, à partir d'une droite fixe AUX
passant par le centre O : trouver le lieu du point M.

(LAIS ART.)

1321. Etant donné un ellipsoïde, on décrit la sphère
qui passe par les extrémités A, B, C de trois rayons con-
jugués et quia son centre dans le plan ABC; trouver :
i° le lieu du centre de la sphère; i° F enveloppe de cette
sphère. ( BAUBAIUJN . )

1322. Démontrer que \fô est la limite du rapport des
deux séries

I ~ 3 " # 8 9.i + 55 i 4 4 H ' • "

(EDOUATID LTJCAS.)

1323. Donner toutes les solutions du problème sui-
vant :

Disposer également les neuf premiers nombres î, 2,
3, . . . , 9 sur les côtés d'un triangle équilatéral, comme
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l'indique cette figure ' " , de façon que les trois sommes

des quatre nombres placés sur chaque côté soient égales

entre elles, ainsi que les trois sommes de leurs carrés.
( F . PROTH.)

1324. Si (#,JTî z) e s t u n e solution en nombres entiers
de l'équation

aX< -4- b Y4 -f- JX2Y2= cZ2,

on aura toujours une solution en nombres entiers (jCj,

yi •> z\ ) de l'équation

X4 -f- abc? Y4 -4- cdX7 Y2 = Z2

par les formules

Les formules de Lebesgue sont la conséquence évi-

dente des précédentes. (À. DESBOVES. )


