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QUESTION PROPOSÉE EN COMPOSITION POUR L'ADMISSION
A L'ÉCOLE NORMALE ( 1 8 6 2 ) ;

SOLUTION DE M. L. P,

Élevé du lycée Saint-Louis (classe de M. Briot).

Par les extrémités A, B d'une corde AB d\ne lon-
gueur constante et inscrite dans un cercle donné O, oi}
mène des droites AM, BM respectivement parallèles à
deux droites fixes ; trouver le lieu de Vintersection M
des deux droites AM, BM.

Prenons pour axes des coordonnées OX, OY des paral-
lèles aux directions fixes, menées par le centre O du
cercle. Soient Ö l'angle YOX des axes; 04 l'angle constant
BOA ; a l'angle variable AOX ; P et Q les points où les
droites BM, AM prolongées coupent les axes OX, OY;
x, y les coordonnées MQ, MP du point M, et r le rayon
du cercle.



( 8 )
Les triangles OAQ, BOP donnent

r r
y =-7—^ sina, x =r - — sin(ô — 0, — a).

De ces deux équations, on lire

j .s inô sinô • _ / A A n

s i n a = - -> cosa = —- —• [ x - i - v c o s f ö — Ô,}1;

et en substituant dans sinsa -f- cos2a = i, on obtient
pour l'équation du lieu

s(ô 0!) = r

On voit que le lieu est une ellipse rapportée à son
centre. Si on avait 0 = ^ , le lieu serait la droite
{x-hjr) = o.

Ce cas particulier écarté, il est facile de voir que les
axes de l'ellipse sont dirigés suivant les bissectrices des
angles des axes; car l'équation obtenue reste la même,
lorsqu'on change x en y et y en x, ou bien encore x en
—y, et —y çvt x.

On aura les longueurs des axes, en déterminant les
points de rencontre de la courbe et des bissectrices des
angles des coordonnées. On trouve, pour les longueurs
des demi-axes,

rcos

sin — cos —
2 2

L'ellipse est ainsi déterminée de grandeur et de posi-
tion.


