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G R A N D CONCOURS DE 1844 (f. t. I l , p. 374 .

QUESTIONS PROPOSER.

Mathématiques spéciales.

Étant donnés une ellipse et un point A sur la circonfé-

rence , on décrit un cercle tangent à la courbe en ce point,

et Ton mène au cercle et à l'ellipse, les deux tangentes corn

munes, autres que celles qui toucheraient les deux courbes

au point donné A.

On demande quel est le lieu géométrique du point d'inter-

section de ces deux tangentes, quand on fait varier le rayon

du cercle.

Nota. Si on représente l'ellipse par l'équation -r- + 7 - = ! ,

on pourra si l'on veut exprimer les coordonnées du point A

en fonction d'une seule constante <p de cette manière •

x — a sin <p, y = b cos «p.

Mathématiques élémentaires.

Pour un point O pris sur le prolongement d'un diamèlre

BA d'un cercle, on mène une sécante quelconque qui ren-

contre le cercle en deux points m et m\ et de ces points on

mène au centre C, deux rayons mC, m'C.

Prouver que le produit des tang -MCA par tang - MCA

est constant, quelle que soit la direction delà sécante.

Nous donnerons incessamment la solution couronnée de

la belle question spéciale, qui renferme une propriété

importante, récemment découverte, des coniques bi-confo-

cales. Voilà enfin un sujet de concours, digne de J'Académie

de Paris. Tm.
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