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GRAND CONCOURS DE 1848. {Voiri. V I , p. 294.)

QUESTIONS PROPOSÉES.

Mathématiques spéciales!

Soit, dans le plan d'une ellipse donnée, une droite quel-

conque TS ; par le centre C de l'ellipse on mène le dia-

mètre ACB conjugué à la direction de cette droite, et qui va

la couper au point O ; on prolonge ensuite la ligne OC d'une

longueur Ofcl, telle que lo rectangle OC x CM = CAa.

On suppose que la droite TS se meuve de manière à être

toujours tangente à une courbe donnée, et Ton demande

quelle sera la courbe décrite par le point M ?

Mathématiques élémentaires.

Soient données dans le plan d'un cercle deux droites paral-

lèles / et V. Par un point M pris sur Tune, on mène deux

tangentes au cercle qui déterminent sur l'autre un seg-

ment AB ; on joint le point 3M au point I , milieu de ce seg-

ment, et Ton demande de démontrer que toutes les droites,

telles que MI , vont concourir en un même point.

Note, Les études ont souffert de fréquentes interruption^



— 287 —

c'est probablement ce qui a diclé le cfroijt de si faciles ques-
tions. Mais pourquoi la question élém^blaite est-ellq cpmpa-
rativement la plus difficile?


