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PROBLEME

sur les directrices dans les coniques.

PROBLÈME. Étant donnée l'équation générale d'une conique,
dans son plan, l'angle des axes étant quelconque, quelles
sont les relations entre les coefficients, lorsque l'un des axes
est une directrice ?

Solution. Soit A^-f B^r + C^+Dj--f E.r+F —0 l'é-

quation de la conique ; 7 l'angle des axes. Supposons que l'axe

(•? Facile à démontrer directement.
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des ƒ soit une directrice ; x' et y étant les coordonnées du
foyer, pôle de cet axe, on a :

/ ( 1 I I

où J = Da— 4AF; A = 2AE — BD; / i=DE— 2BF.

Transportons l'origine au foyer, sans changer la direction des
axes, l'équation de la courbe devient •.

-f A/*3—BwZ+C/*.—Dnk+Elk + Ek* = 0 ;

ou bien, en vertu des relations d'identité :

*a(AjAf BJTT + Cr') + 2*U.r + Ll=0 ( t. IV, p. 425 ) ,•

oùL est la fonction principale, savoir :

L = AE1— BDE + CD'+ F(Ba— UC).

L'origine étant au foyer, on a :

d'où L = / (C — A) ; B = 2A cos y. Telles sont les deux rela-
tions qui doivent exister pour que Taxe des^ soit une direc-
trice; si c'était l'axe des x, on aurait les relations :

L = Z'(A —C); B = 2CcoS7; °ù *'=Ea— 4CF.

Observation. Cette solution n'est plus applicable lorsque
£ = 0 ; le centre étant alors sur l'axe des^, cet axe ne peut
être la directrice ; de même lorsque l est positif, car l'axe
des ,y rencontre alors la conique. Tm.


