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GRAND CONCOURS DE 1846 {V. t. IV, p. 369).

QUESTIONS PROPOSEES.

Mathématiques spéciales*

Étant donnée une ellipse, si on lui circonscrit des rectan-
gles tels que ABCD, on sait que tous les sommets sont situés
sur un même cercle concentrique à l'ellipse.

Cela étant admis, des points de contact N et Q de deux
côtés opposés de chaque rectangle, on mène deux droites au
point de contact 1VI de Vun des deux autres côtés et Von de-
mande de prouver :

1° Que ces deux droites MN et MQ sont également inclinées
sur le côté AB.

2° Que leur somme MN + MQ fait une longueur constante
quel que soit le rectangle.

3° Que toutes ces droites telles que QM, NM sont toujours
tangentes à une même ellipse décrite des mêmes foyers que
la proposée.



Mathématiques élémentaires.

Étant donné dans un même plan un cercle G et une droite

indéfinie AB, qui ne rencontre pas le cercle ; de chaque point

M de la droite, on mène deux tangentes au cercle, et Ton

joint les deux points de contact par une corde, qui, prolon-

gée , va rencontrer la droite AB en un point M'. On a donc

ainsi pour chaque point M , un segment correspondant

MM'. Cela posé, on demande s'il existe dans le plan de la

figure quelque point o, d'où Ton voie sous un angle droit

chacun de ces divers segments. On demande ensuite si, hors

du plan , il y a d'aulres points qui jouissent de la même pro-

priété , et enfin, s'il existe de tels points, quand la droite AB

rencontre le cercle.


