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QUESTIONS FONDAMENTALES SUR LES CONIQUES - CLASSÉES
MÉTHODIQUEMENT.

1. Notation, a, b,c, etc. , désignent des points par
lesquels la conique cherchée doit passer.

A, B, C, etc. , désignent des droites que la conique
cherchée doit toucher.

A', B', C', etc., désignent des droites que la conique
cherchée doit toucher en des points donnés.

2. Dans toutes ces questions , il faut trouver, de gran-
deur et de position, un système de diamètres conjugués,
sans décrire la conique, sans calculs et par des considé-
rations tirées de la géométrie ancienne (Euclide, Apol-
lonius) et de la géométrie contemporaine (Chasles, Pon-
celet, Steiner).

3. Les données sont

1. a b c d e,
1. a b c dY*%

3. «bcI>E,
4. abcT>',

6. «BCD',

8. ABGDE,
9. ABCD',

10. AB'C'.



( 3 9 5 )
A. Mêmes données\ une droite étant tracée dans le

plan de la conique, trouver les points d'intersection avec
la conique, sans décrire celle-ci et sans avoir recours à
un système de diamètres conjugués.

Parabole et hyperbole équilatère.

5. Données :
1. a b c d,

2. a b cD,

3. abCD,
4. ab C',
5. «BCD,
6. tfBC',
7. ABCD,
8. ABC',
9. A'B'.

Cercle»

6. Données :

1. abc,

2. abC,

3. aBC,
4. aB',
5. ABC,
6. AB'.

Ici les grandes lettres A, B ? C peuvent signifier aussi
des cercles donnés.

Avis. On n'insérera pas de solution relative au paragraphe 6.


