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QUESTIONS D'EXAMEN

sur des lieux géométriques polaires.

J. Notation. Nous désignons par P r la fonction homogène

de deux variables .r, y de degré r, et par Qr la fonction

homogène trigonométrique de degré r suivante :

À sinr<p + B sin^tp cos <j> + C sin^cp cos a<p -f-... R sinacp cosr"'<p

+ S sin cp cosr~> + T cosrcp,

où A, fi, C... R, S , T sont des constantes données.

IL SoitPw + Pm_1+Pm_2 + . . .P2+P1+Po=0(l)
l'équation d'une ligne plane de degré m, axes rectangu-

laires ; prenant Forigine pour pôle et l'axe des x pour axe

polaire, l'équation polaire de la courbe est

*mQm + Z^Qm-t + Z^Qm^ + ... z'Q2 + sQi + Po = 0 (2).



III. Problème. Par un point fixe donné dan» le plan d'une
courbe de degré m, on mène une sécante qui la rencontre en m
points ; sur cette sécante< on prend un point tel que sa dis-
tance au point fixe soit égale à la somme des distances de
l'origine aux points d'intersection; trouver le lieu de ce
point.

Solution. Prenons le point fixe pour origine et les axes
rectangulaires; soient (lj et (2) l'équation aux coordonnées
rectangulaires et l'équation polaire de la courbe; pour la
môme valeur <p, la somme de toutes les valeurs de % est

— — ^ ; donc l'équation polaire de la courbe cherchée est

— Qm-i , . —z.z'-'Qm-t — aP»-i
z = — ^ ,oub ien*= — = — - ;

d'où Pm + Pm-i = 0, équation aux coordonnées rectangu-
laires.

IV. Problème. Môme» données; trouver un point tel que
le carré de sa distance à l'origine soit égal à la somme des
carres des distances de l'origine aux m points d'intersection.

Solution. On a

- 2QmQw,2 z\
Q m

d'où Pm
J + 2PmPw..2 - P V . ! = 0.

V. Problème. Mêmes données ; trouver un point tel que
sa distance réciproque a l'origine soit égale à la somme des
dislances réciproques des points d'intersection à l'origine.

Solution. Dans l'équation (2) remplaçons z par - , on oh-
z

tient
m-a + . • Q* = 0 ;



— 439 -

donc

- - - j T - i * - Q ;

d'où P,-f P0 = 0, équation d'une droite,
VI. Problème. Mêmes données ; trouver un point tel que

le carre de *a distance réciproque à l'origine soit égale à la
somme des carrés des distances réciproques des points d'in-
tersection à l'origine.

Solution On a

Â=Ql'~~p2,P>Q'; *'[Q.'-^.QJ=P.1 ouP,'-2P0P,-P0'=0,

équalion d'une conique.

VII. Même procédé pour d'autres questions de ce genre et
qui s'applique facilement aux surfaces.


