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GRAND CONCOURS DE 1847. [Voir t. Y, p. 447.)

QUESTIONS PROPOSÉES.

Mathématiques spéciales.

Un triangle PQR étant circonscrit à un cercle, ou forme

un second triangle ABC, dont les sommets A, B, C sont les

points milieux dos côtés du premier. Des sommets de ce

second triangle, on mène au cercle les tangentes Aa, B&, Ce,

qui rencontrent respectivement en a, b, c, les côtés opposés

à ces sommets. On demande de prouver que ces trois points

<z, b, c sont en ligne droite. On verra si le théorème a égale-

ment lieu lorsque, à la place du cercle inscrit, on prend

une section conique quelconque tangente aux trois côtés du

triangle PQR (*)•

(*) Au moment de mettre sous presse, nous recevons une lettre de M. le pro-
fesseur J. A. Serret,où se trouve une solution très-simple de ce problème*
Nous en enrichirons le prochain numero des Annale*.
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Mathématiques élémentaires.

Soit donné dans un cercle une corde KKr et le diamè-

tre DLV perpendiculaire à cette corde ;

D'un point O de la circonférence, on mène deux lignes aux

extrémités du diamètre et deux lignes aux extrémités de la

corde -,

II s'agit de prouver que la somme des projections des deux

premières lignes sur Tune OK des deux autres, est égale à

cette même ligne OK, et que la différence des mêmes projec-

tions est égale à l'autre ligne OK', c'est-à-dire que d et d'

étant les pieds des perpendiculaires abaissées des extrémités

du diamètre sur la droite OK ; on a

Od + Od'=OK
et

Orf —0<*F=0K'.


