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CONCOURS POUR LES BOURSES DE LICENCE E \ 1892-

En désignant par a. b, .r', y' (\c^ constantes, on demande de
déterminer A de façon que



( 46. )
soit le produit de deux facteurs P, Q du premier degré en x
et y. L'équation en X admet une racine nulle et deux autres
racines réelle^. Pour l'une de ces racines les facteurs P, Q sont
réeU, pour l'autre ils sont imaginaires.

Étant donnée une ellipse

x- v-
â* "*" Ir* ~~ ' ™ °

en coordonnées rectangulaires, on considère un point fixe
M (a?', j ' ) et l'on demande de déterminer deux droites P, Q telles
que le carré delà distance d'un point quelconque de l'ellipse à
M divisé par le produit de ses distances à P et à Q soit constant,
c'est-à-dire indépendant de la position du point de l'ellipse
considéré. On formera explicitement les équations de ce^
droites en supposant M sur l'ellipse. Lieu de leur intersection
quand M parcourt l'ellipse.

Inversement, étant donnée la droite (P) ux-\-vy— i = o,
peut-on trouver un point M et une droite Q tels que le carré
de la distance d'un point quelconque de l'ellipse à M divisé
par le produit de ses distances à P, Q soit constant? Montrer
qu'on trouve en général deux positions pour M, symétriques
par rapport à P. Gomment la droite P doit-elle être placée pour
que ces deux solutions soient réelles?


