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SOLUTION DE LA QUESTION 6 4 6 ;
PAR M. MARCELLIN JSOBLOT,

Élève du lycée de Lyon.

ÉwoNCé. —- Par un point (a, 6) du plan dune ellipse
cPy* .4. b*x% 3=5 a*&% on peut, en générale mener quatre
droites qui coupent cette courbe sous un angle donné à
différent de o \ trouver l'équation du système de ces
quatre droites.

Soient A la tangente de l'angle d •, mie coefficient angu-
laire d'une droite menée par le point (a, 6) -, a:,y les coor-
données du point où elle coupe l'ellipse sous l'angle S : on
aura

bjjv

(I) A = _ ?X

(2) Y— 6=/w(X — a),
(3) y— S = w ( x — a),
(4) fl'/

2-+-^^3 = «2K

Les équations (i) et (3) donnent

a2(à — nt) (6 — ma)
[a1 — b2) ma, — a'm2 — i

y =
— à1 m' —

En remplaçant jr, y par ces expressions dans Féqua-



( «5* )
tion (4), il vient

(€ — moi.y[a}(b — m)2 -+- £2(//*A-f-i)2]

1 Y-e
ou, parce que m = — *,

X — a

(5)

V IJ
[ Y — € / Y — 6 \ 2

équation du quatrième degré homogène par rapport à
Y — 6, X — a, qui représente le système de quatre
droites, réelles ou imaginaires, menées par le point
(a, S), et coupant l'ellipse sous l'angle donné S.

Quand A = o, l'équation .(5 ) se réduit à

(SX — « Y)' = *'(Y — 6)2 -h **(X — a)%

elle représente alors le système des deux tangentes me-
nées du point [a, ë) à l'ellipse.

Note du Rédacteur. — La même question a été ré-
solue d'une manière semblable par M. Gustave Harang,
élève en mathématiques spéciales au lycée de Douai
(classe de M. Painvin).


