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PROBLÈME PAR ÉCRIT,
Proposé à Paris aux examens de 1842, pour Vadmission à
VÉcole polytechnique (V. p. 385).

Soit YPQV' une ellipse donnée; A le centre; M un point
donné dans le plan de l'ellipse; MPQ une sécante quelconque,
PQ partie de la sécante interceptée par l'ellipse ; VA Y' un
diamètre parallèle à la sécante ; N un point de la sécante tel
que l'on a NM X PQ = VV'2 ; trouver le lieu géométrique
de N.
Solution. Prenons le diamètre AM passant par le point
donné M pour axe des y \ le centre A pour origine des coordonnées que nous supposons rectangulaires. Soit AM = q ,
longueur connue, et soit ? l'angle variable du diamètre VV'
avec Taxe des y ; c'est aussi l'angle de la sécante MPQ avec
le même axe; l'équation de l'ellipse rapportée à son centre
est en général de la forme
> — F = 0.

(1)

Soit y ==mx équation du diamètre VAV', ou ra=cot<i>,
désignant par d la longueur de ce diamètre, on trouve facilement
Am -f-Btn-j-L
l'équation de la sécante est
y = mx+q,
soient x, y\ les coordonnées du point P ; x'\y'\
données du point Q ; et soit PQ = c, on aura

(3)
les coor-
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Eliminant y entre les équations (1) et (3), on trouve
a:* (Am*-\-Bm-\-C)-{-qx{*2Am-\-B) + Aq> — F = 0 , (5)
x' et x" sont les deux racines de cette équation. On en déduit

2

— 4AC)-f 4CF

Soit MN=*,ona donc, en vertu delà condition du problème,
cz=cP ou c2z*=dA, remplaçant ^aet d2 par leurs valeurs, on a
z2 [+4AF/722+4BF/^-f^2(Ba— 4AQ+4CF] = (w'-f 1) 16F3 j
mettant cot^ au lieu de //z, il vient
s [+4AFcos>+4BFsin?cosHsin^(^3(Ba— 4AC)+4CF)] = 16Fa
Equation polaire du lieu cherché: M est le pôle, et les
angles y sont comptés de l'axe des jr; passant aux coordonnées
rectangulaires, on a cot<p=- , sin^=: - , =.2==xa-|-j:*; il vient
z
z
c a —4F a =0 ou 4Na=7a(Ba—4AC)+4CF,
conique ayant son centre au point M.

