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SOLUTION GÉOMÉTRIQUE DE LA QUESTION 151

(voir t. VI , p. 388).

P A R M. M A N N H E I M ,
Élète du lycée Charlemagne (classe de M. Catalan ).

Supposons m\ m!\ mw sur une ellipse; menons par les

points ni\ m!' des tangentes à cette courbe que nous suppo-

sons se couper en T ; joignons le point m' au point m!'\ et

par le point T menons une sécante parallèle à la corde

m"m"'. Cela fait, si l'on joint le point m!" au premier point

m', la ligne de jonction m!"m' passe au milieu de la corde

interceptée sur la sécante partant du point T et parallèle à

m" m'".

Fig. 46. Soient m', m!\ m'" les trois points sur l'ellipse.

Du point m'je mène m'C parallèle à m"m"'. Je joins m\ m" ;

Cm" ces deux droites vont se couper en un certain point M.

Si de ce point on mène MN parallèle à m'1 m'", cette droite

sera la polaire du point de rencontre I de m'm'" avec Cm" $

la droite TI est la polaire du point M, mais comme la po-

laire du point M doit être parallèle à m"m", TI est parallèle

à m''m'n. Si Ton joint le centre O de la courbe au pôle I de

la droite MN, cette droite est le diamètre conjugué des

cordes parallèles à MN ; donc le point I est milieu de AB;

d'où Ton voit que si Ton a trois points m\ m", m"' sur une

ellipse, etc.


