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DE

MATHÉMATIQUES.
QUESTIONS D'EXAMEN;

PAR UN PROFESSEUR.

Soit proposé de trouver le lieu des points pour lesquels
deux normales à une conique f ont un angle donné.

Comme par un point donné on peut mener plus de
deux normales à une conique, il suffira de remarquer que
l'angle des tangentes étant égal à celui des normales, ou
bien supplémentaire, il sera facile de déduire le lieu de-
mandé, du lieu formé par les points d'où l'on peut mener
à une conique deux tangentes faisant un angle donné, et
l'on reconnaîtra tout de suite que dans les deux cas l'équa-
tion appartient à un angle donné ou à son supplément.

Pour le problème des tangentes, si, le point du lieu
étant (a, (3), on éliminey entre l'équation de la conique
et celle de la droite y — (3= t(x — a), en exprimant
que les valeurs de x sont égales, on obtiendra une équa-
tion

oùP, Q,Rsontfonctionsde a etjS. L'équation du lieu sera,
en représentant par tt, t2 les coefficients angulaires des



( 6 )
deux tangentes et par m la tangente de leur angle,

ou encore, eu faisant disparaître le radical de

( i ) Q>

de sorte que l'équation ne changeant pas avec le signe de
/n, elle convient à des angles supplémentaires.

Comme on peut déterminer les coefficients angulaires

des normales 5 en a et /3, et de même les coor-
données des points de contact des tangentes, on aura deux
équations (2), (3) en a, j3, X et Y en représentant par
(X, Y) le point de croisement des normales.

L'élimination de a et (3 entre (1), (2) et (3) donnera
le lieu. Pour la parabole le calcul est assez simple, l'éli-
mination de (3 conduira à deux équations de forme

a 3 +La 2 +M=O, a J+Na + 0 = o ,

où L, M, N, O sont des fonctions de X et Y, et l'on tom-
bera sur une équation du quatrième degré.

L'élimination est probablement plus longue pour le cas
des coniques à centre.

M. Serret a proposé le cas de la parabole et de l'angle
dont la tangente m = 1.


