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CONCOURS GÉNÉRAL DE 1 8 7 0 .

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES.

Mathématiques spéciales.

On donne dans un plan deux ellipses concentriques
ayant mêmes directions d'axes, et Ton demande le lieu



( 38$ )
des points tels, que les cônes ayant ces points pour som-
mets et les ellipses pour directrices soient égaux.

Mathématiques élémentaires.

On donne une circonférence dont le centre est en O et
un point P dans son intérieur; par le point P, on mène
deux cordes rectangulaires quelconques APC, BPD; on
forme le quadrilatère inscrit ABCD en joignant les ex-
trémités de ces cordes; on trace ensuite les tangentes au
cercle aux points A, B, C, D : les point8 de rencontre des
tangentes consécutives sont les sommets d'un second qua-
drilatère Ax Bt C! Df Démontrer que ce deuxième qua-
drilatère est inscriptible dans un cercle dont le centre
est sur la droite OP; exprimer, au moyen du rayon du
cercle O, de la distance OP et de l'angle de Tune des
cordes avec OP (l'angle APO, par exemple), les segments
des cordes, les côtés du quadrilatère inscrit, les segments
des côtés du quadrilatère circonscrit, et les sinus des an-
gles de ce quadrilatère. Démontrer, à l'aide des relations
obtenues, que le produit des côtés du quadrilatère inscrit,
la distance des centres des deux cercles et le rayon du
deuxième cercle demeurent invariables, lorsqu'on fait
tourner les cordes autour du point P.


