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QUESTION 6 3 5 ;
SOLUTION DE M. HERM1LE DE LA PHIDELNE,

Élève du lycée Charlemagne.

ÉNONCÉ.— On sait que si d^un point M pris sur le plan
d'une conique C, ayant pour foyers F, F', on mène à
cette courbe deux tangentes MT, MT', et les deux
droites MF, MF', les angles TMF, T'MF', sont ègaur;
de sorte que si le point M est pris sur une autre coni-
que C' ayant les mêmes foyers F, F' que C, la bissectrice
de Vangle des tangentes, ou de son adjacent, est tan-
gente à la courbe C' au point M. Prouver que toute
courbe C\ qui par rapport à la conique C jouit de la
même propriété, est une conique ayant les mêmes
foyers F, F'.



Soient MSi, MS, les bissectrices de l'angle FMF' et de
son adjacent; Tune de ces deux droites est, par hypo-
thèse, tangente à G1 au point M.

Nommons r, rt les rayons vecteurs MF, MF'; e, vt les
angles que ces rayons vecteurs forment avec la tangente
menée au point M à C" ; et rr la dérivée de r par rapport
à r± : on sait que
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Ici = ± i. Donc r = zh i, D ou r dz r* = const.
cos ct

 r*
Ce qui montre que la courbe C" est une conique ayant

les deux points F, F' pour foyers.


