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REMARQUES GÉOMÉTRIQUES SUR LA QUESTION DE CONCOURS
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE EN 4 9 1 8 ;
PAR M. PHILBERT DU PLESSIS.

i° On envisage, dans cette question, les points communs M et M7 à un cercle fixe (<o), ayant son centre à
l'origine O, et à un cercle variable (y) passant par
deux points fixes A et B de Ox ( * ).
(') Le lecteur est prié de faire la figure.

(393)
Si la corde commune au cercle (w) et au cercle
décrit sur AB comme diamètre coupe Ox au point N,
ce point N est le centre radical du système formé par
ces deux cercles et l'un quelconque des cercles (y). 11
en résulte que toutes les cordes MW passent par ce
point N.
Si le cercle de diamètre AB passe par les points où
le cercle (to) est rencontré par Oy, le point N se confond avec O et les points M et M' sont diamétralement opposés sur le cercle (to).
Le centre C' du cercle (y') passant par M et M7 et
orthogonal au cercle (y), de centre C, n'est autre que
le pôle de MM7 par rapport à ce cercle (y).
Si le point N se confond avec O, ainsi qu'il vient
d'être dit, on a

o c . o . c ^ — ÔM"2.
Le lieu du point G' est donc inverse de celui du point C
par rapport a O, et, comme celui-ci est la droite élevée
à AB en son milieu, celui de C' est un cercle passant
par O et ayant son centre sur Ox.
. 2° Si V et V7 sont les vitesses des points M et M7,
ces vitesses sont proportionnelles à NM et NM;,
puisque le point N est fixe ; on voit de plus qu'elles
sont de même sens ou non, suivant que N est intérieur
ou non au segment NN'. On a donc, en grandeur et
signe,
V; _____ NM_
V'~~ NM''
Si donc on prend sur MM' le point P, tel que
V PM
V' ~ PM''
le point P est le conjugué harmonique de N par rapAnn. de Mat hémat., ^ série, t. XVIII. (Oct. 1918.)
3o

(3 9 4 )
port à M et M'. Ce point P décrit donc la polaire du
point N par rapport au cercle (<o), droite perpendiculaire h Qx.

