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NORMALE MENÉE A UNE CONIQUE V CENTRE D'UN POINT
DE L'AXE FOCAL;

Pu\ M. LiiMsr LLBON

PUOBLLM*. —• Si par un point o de l'axe focal d'une
conique à centre c on mène à la courbe les deux nor-
males égales og et oh et une perpendiculaire ok à un
diamètre pq, le lieu du point d'intersection r de cette
perpendiculaii e et du diamètre ij conjugué au précé-
dent est la droite gh qui passe par les pieds des deux
normales.

Prenons les axes de la conique pour axes coordonnés.
On a, en désignant par d la distance co, les équations
suivantes de pq, ij et oh :
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Eu portant les valeurs des coordonnées du point o

dans l'équation de la normale en A, on trouve que
l'équation de h g est

L'abscisse du point /• ayant aussi cette valeur, la pro-
priété énoncée est Maie.

J4pplicaûons. — i° Pour mener d'un point c de l'axe
focal les normales égales a une conique à centre, on
construit les deux diamètres conjugués égaux, et l'on
détermine le point d'intersection /' d'un diamètre et de
la perpendiculaire à l'autre.

'2° Cette propriété permet de vérilier, ou mieux de
simplifier, les constructions relatives aux parallèles
limites, minima et double qu'il faut trouver dans l'épure
du problème suivant : Construire les projections de la
surface de révolution à axe vertical engendrée par
une coniijue à centre dont Vaxe focal coupe Vaxe de
révolution.


