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Les résultats doivent être encadrés ou soulignés. Soignez la rédaction.

Exercice 1 Droites concourantes

1. Montrer que les droites d’équations respectives x + y − z − 2 = 2x − y + 3z − 1 = 0 et
x− 2y − 3 = 3x+ 6y − 1 = 0 sont concourantes.

2. Donner une équation cartésienne du plan qu’elles déterminent.

Exercice 2 Équation d’une conique

1. Montrer que l’équation cartésienne (dans un repère orthonormé) d’une conique est du type
(x− a)2 + (y− b)2 = (αx+ βy+ γ)2 si et seulement si elle admet (a; b) comme foyer et la
droite d’équation αx+ βy + γ = 0 comme directrice.

2. Interpréter ce résultat en donnant la nature de la conique en fonction de la quantité α2+β2.

3. Que se passe-t-il si on accepte la valeur 0 pour α2 + β2 ?

Exercice 3 À propos des antennes paraboliques

Soit Γ une parabole d’équation polaire r =
p

1 + cos(θ)
. On note ~uθ et ~vθ les vecteurs unitaires

dirigés par θ et θ + π
2 respectivement.

1. En prenant θ comme paramètre, montrer que ṙ =
r(1− cos(θ))

sin(θ)
(ṙ désigne la dérivée de r

par rapport à θ).

2. En prenant θ comme paramètre dans l’expression des coordonnées cartésiennes d’un point
M de Γ, montrer que la tangente en M est dirigée par le vecteur r~vθ + ṙ~uθ ou encore par
le vecteur (1− cos(θ))~uθ + sin(θ)~vθ et que la normale est dirigée par ~n = −sin(θ)~uθ + (1−
cos(θ))~vθ. (On précisera les cas d’exception.)

3. Calculer ~n.~uθ et ~n.~ı.

4. En déduire la propriété des antennes, miroir et lampes paraboliques : tout rayon parallèle
à la direction asymptotique se réfléchit sur la parabole en un rayon passant par le foyer.

5. En déduire également que la tangente en M est bissectrice de (MF ) et (MH) (où H est
le projeté de M sur la directrice).

6. En déduire que le symétrique du foyer par rapport à la tangente en M appartient à la
directrice et que le triangle (FMP ) est droit, où P est le point d’intersection de la tangente
en M et de la directrice.
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Exercice 1 Droites concourantes

1. La seconde droite admet ~k comme vecteur directeur, puisque ses équations ne dépendent
pas de z, et passe par le point (5/3;−2/3; 0). Or, le point M(5/3;−2/3; z) appartient à
la première droite si et seulement si z = 1, et donc les deux droites sont concourantes en
A(5/3;−2/3; 1). Elles sont donc aussi coplanaires.

2. Un vecteur directeur de la première droite s’obtient par produit vectoriel de deux vecteurs
normaux aux plans dont elle est intersection, e.g. (~ı+~−2~k)∧(2~ı−~+3~k) = 2~ı−5~−3~k. Or

une équation du plan engendré par les deux droites est donnée par l’équation
−→
AM .~u = 0 où

~u est le produit vectoriel de deux de leurs vecteurs directeurs, e.g. (2~ı−5~−3~k)∧~k = 5~ı+2~.
Ce plan admet donc pour équation 5x+ 2y = 7.

Exercice 2 Équation d’une conique

1. Si une conique admet F (a; b) comme foyer et la droite D comme directrice, alors, en notant
e son excentricité et αx+ βy+ γ = 0 une équation de D, la conique admet pour équation
(x− a)2 + (y − b)2 = e2 (αx+βy+γ)

2

α2+β2 , ou encore

(x− a)2 + (y − b)2 =

(
eα√
α2 + β2

x+
eβ√
α2 + β2

y +
eγ√

α2 + β2

)2

ce qui est bien le résultat annoncé puisque la droite D admet aussi comme équation
eα√
α2+β2

x+ eβ√
α2+β2

y + eγ√
α2+β2

= 0. Réciproquement une équation (x− a)2 + (y − b)2 =

(αx+βy+γ)2 définit une conique de foyer F (a; b), de directrice D d’équation αx+βy+γ =
0 et d’excentricité

√
α2 + β2 d’après les calculs précédents. D’où l’équivalence recherchée.

2. Puisque
√
α2 + β2 est l’excentricité de la conique, c’est une ellipse, une parabole ou une

hyperbole selon que α2 + β2 est strictement inférieur, égal ou strictement inférieur à 1.

3. Si on admet α2 + β2 = 0, on obtient un cercle de centre (a; b) et de rayon |γ|, qui peut
donc être interprété comme une conique d’excentricité nulle.

Exercice 3 À propos des antennes paraboliques

1. L’équation polaire est définie pour θ distinct de π modulo 2π et la direction asymptotique
est donc θ = 0 [2π]. On a, pour un tel θ, ṙ = p sin(θ)/(1 + cos(θ))2 = r sin(θ)/(1 + cos(θ)).
De plus, pour θ distinct de 0 modulo π, sin(θ)/(1 + cos(θ)) = (1− cos(θ))/ sin(θ) puisque
sin2(θ) = 1− cos2(θ). Ce qui fournit le résultat annoncé. Par ailleurs ṙ(0) = 0.

2. Puisque −−→OM = r~uθ, pour θ non nul modulo π, la tangente en M est dirigée par ~t =
r~vθ + ṙ~uθ. Comme r n’est pas nul, on peut prendre ~t/r comme vecteur directeur et même
sin(θ)~t/r, i.e. ~T = (1−cos(θ))~uθ+sin(θ)~vθ. Puisque ~uθ et ~vθ forment une base orthonormée,
un vecteur orthogonal à ~T est ~n = −sin(θ)~uθ + (1 − cos(θ))~vθ, le premier admettant des
coordonnées du type (a; b) dans cette base et le second des coordonnées du type (−b; a). Si
θ est nul modulo 2π, la tangente en M est verticale et la normale est horizontale (dirigée
par ~ı).
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3. Pour θ non nul modulo π, on a ~n.~uθ = sin(θ) et ~n.~ı = sin(θ) cos(θ) + (1− cos(θ)) sin(θ) =
sin(θ). Para ailleurs, si θ est nul modulo 2π. On a alors ~uθ =~ı et ~n.~ı = 1.

4. Il en résulte, puisqu’on a affaire à des vecteurs unitaires, cos(~̂n, ~uθ) = cos(~̂n,~ı). Autrement
dit l’angle (géométrique) que fait un rayon parallèle à la direction asymptotique (Ox)
avec la normale à la courbe en le point où ce rayon touche la courbe est égal à l’angle
(géométrique) entre cette normale et le rayon joignant le point de contact au foyer. D’après
les lois de l’optique (lois de Descartes), c’est dire que tout rayon parallèle à la direction
asymptotique se réfléchit sur la parabole en un rayon passant par le foyer.

5. La droite (MH) est perpendiculaire à la directrice et est donc parallèle à la direction
asymptotique de la parabole. D’après ce qui précède, la normale en M est une bissectrice
des droites (MF ) et (MH). L’autre bissectrice est la perpendiculaire à cette première
bissectrice, et c’est donc la tangente en M .

6. D’après ce qui précède la droite symétrique de (MF ) par rapport à la tangente en M est
(MH). Par conséquent le symétrique de F par rapport à la tangente enM est sur la droite
(MH). Or, par définition de la parabole, MF = MH, et donc ce symétrique est le point
H, qui appartient bien à la directrice. Le triangle (HMP ) est droit en H puisque H est le
projeté orthogonal de M sur la directrice qui n’est autre que (HP ). Son symétrique par
rapport à la tangente est donc aussi un triangle rectangle. Comme M et P appartiennent
à la tangente, ils sont leurs propres symétriques et donc le symétrique du triangle (HMP )
est (FMP ). Le triangle (FMP ) est donc droit en F .
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