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QUESTIONS.

2117. Étant données dans l'espace deux figures égales F et F',
soient A un point de la première et B le point correspondant de
la seconde ; le point B étant considéré comme point de F,
soit G le point correspondant de F' ; le point C étant considéré
comme point de F, soit D le point correspondant de F'. Les
deux triangles ABG et BGD sont égaux. Démontrer directe-
ment que, si O est le centre de la sphère qui passe en
A, B, G, D, on ne peut généralement faire coïncider les deux
tétraèdres OABG et OBGD (quisont d'ailleurs égaux) en met-
tant A en B, B en G, G en D. (G. F.)

2118. L'équation x— e sm {m-\-x) = o peut s'écrire

/ m\ p+6 m x x
tang ( x H = - tang —, ou p = -. •b \ '?. ) p — e b 2 r sin x

Construire le lieu de l'intersection des droites menées par
les extrémités, A et B, du segment AB = e} et faisant avec
ce segment respectivement les angles m et m -4- x.

(A. PELLET.)

2119. Lorsqu'une courbe (G) roule sur une droite, le symé-
trique, par rapport au point de contact P de la courbe avec
la droite à un instant, du centre de courbure de la roulette
décrite par un point M, invariablement lié à la courbe, se
trouve sur la polaire de M par rapport au cercle osculateur
de (G) au point P. (A. PELLET. )

2120. On donne une surface

X + Y + Z = i,

X étant fonction de la seule coordonnée x} Y de r, Z de z :
trouver les transformées telles que les systèmes conjugués
se correspondent sur la surface et sa transformée.

(A. PELLET.)


