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mm mmm m isso
(TOir t. VIII, p. 315).

QUESTIONS PROPOSÉES.

Mathématiques supérieures.

Etant donnés deux axes fixes ox, oy; autour d'un
point fixe P, pris dans le plan de ces axes, on fait tourner
un angle aVb de grandeur donnée et constante (a mar-
quant le point où l'un des côtés de l'angle va couper
l'axe ox, et b le point où l'autre côté va couper l'autre
axe oy).

On demande de prouver qu'il existe sur l'axe ox un
point fixe A et sur Taxe oy un point fixe B , tels que le
produit du segment A a par B& reste constant pour
toutes les positions de l'angle.

On examinera le cas particulier où les axes ox et oy
coïncident.

Mathématiques élémentaires.

iIe Question. Par le point P de deux circonférences
qui se coupent, on mène deux droites rectangulaires qui
rencontrent la ligne des centres en a et a', et les deux
circonférences en J , c et b', c'. Il s'agit de démontrer
qu'on a toujours la relation

ab __a' b'
ac a'c'

2e Question. Etant donnés deux points fixes A et B et
deux lignes de longueurs constantes X et (JL^ on prend sur
la direction de AB un point quelconque M qu'on regarde
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comme Ie centre d'un cercle décrit d'un rayon R, déter-
miné par la relation

R.AB = X.AM-+-p.BM.

On demande de prouver que les différents cercles, ainsi
décrits pour les différents points M de la droite AB, sont
tous tangents à deux mêmes droites fixes.

Note. La question supérieure, se ramenant à des lieux
géométriques, très-connus, est trop facile. La considéra-
tion de l'infini donne immédiatement les points fixes cher-
chés 5 toujours de la géométrie plane, toujours au rez-
de-chaussée!

Les questions élémentaires sont bien choisies, surtout
la seconde.

Nous n'insérerons que des solutions données par des
élèves 5 de préférence celles qui s'appuient sur des théo-
rèmes généraux et dont la rédaction soit assez claire pour
qu'on puisse se passer de figures.


