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Coniques euclidiennes

Exercice 1 :
Soit E un plan affine euclidien, C une conique propre de E , F un foyer de C et D la directrice cor-
respondante. Soient M,N ∈ C deux points distincts. On suppose que (MN) et D se coupent en un
unique point P .
Montrer que (PF ) est une bissectrice de l’angle de droites formé par (FM) et (FN).
Que dire dans le cas où (MN) et D sont parallèles ?

Exercice 2 :
Soit E un plan affine euclidien, C une conique propre de E qui n’est pas un cercle, F un foyer de C
et D la directrice correspondante. Soit M ∈ C. On suppose que la tangente en M intersecte D en un
unique point P .
Montrer que (PF ) est orthogonale à (FM).
Que dire dans le cas où la tangente est parallèle à D ? Et si C est un cercle ?

Exercice 3 :
Soit E un plan affine euclidien, P une parabole dans E de foyer F et directrice D. Soit M ∈ P. On
note H le projeté orthogonal de M sur D.
Montrer que la tangente en M à P est la médiatrice du segment (FH).

Exercice 4 : Soit E un plan affine euclidien, C une conique propre à centre dans E . On note F et F ′

les foyers de C. Soit M ∈ C.
Montrer que la tangente en M est une bissectrice de l’angle en M du triangle FMF ′. Peut-on dire s’il
s’agit de la bissectrice intérieure ou de la bissectrice extérieure ?

Exercice 5 :
Soit E = R2 muni de sa structure euclidienne canonique, et vu dans le plan projectif P2(R). On
considère la conique projective CE ⊂ P2(R) d’équation X2 + Y 2 +Z2 = 0. On appelle points cycliques
de E l’intersection de CE avec la droite à l’infini : ces points sont des points de P2(C).
Montrer que les cercles de E sont exactement les coniques propres de E contenant les points cycliques.
En déduire une explication sur le nombre de points d’intersection de deux cercles de E par rapport
au nombre de points d’intersection de deux coniques de E en général. Comprendre aussi pourquoi
l’énoncé ”par cinq points passe une conique” devient ”par trois points passe un cercle”.

Exercice 6 :
Soit C un conique propre dans un plan affine réel E .
Quels sont les points de E d’où l’on peut mener deux (resp. une, resp. aucune) tangentes à C ?

Exercice 7 :
Soit E un plan affine euclidien muni d’un repère orthonormé (O, I, J). Soit q(x, y) := x2

a2
+ y2

b2
, avec

0 < b < a, une forme quadratique et C la conique de E d’équation q = 1.

Soient M,M ′ ∈ C deux points distincts tels que les vecteurs
−−→
OM et

−−−→
OM ′ soient orthogonaux pour le

produit scalaire défini par q.

a) Montrer que le quadrilatère OMPM ′ est un parallélogramme, d’aire constante égale à ab.

b) Montrer que la quantité OM2 + OM ′2 est constante égale à a2 + b2.
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Exercice 8 :
Soit C une conique propre d’un plan affine euclidien. Décrire le groupe des isométries qui préservent
C.

Exercice 9 :
Soit P(V ) un espace projectif et E := P(V ) \ P(H) un espace affine, complémentaire d’un hyperplan
projectif P(H) de P(V ). Soit Q ⊂ P(V ) une quadrique projective.
Montrer que Q̃ := Q ∩ E est une quadrique affine, et que le centre de Q̃ est le pôle de l’hyperplan à
l’infini P(H) par rapport à Q.

Exercice 10 :
Combien y a-t-il de quadriques affines dans R3 ? Donner la liste complète, dessiner chacune d’entre
elles et affecter aux différents cas les noms suivants :
plan double réel, couple de plans imaginaires conjugués, couple de plans réels, couple de plans imagi-
naires conjugués parallèles distincts, couple de plans réels parallèles distincts, cylindre à base parabo-
lique, cylindre à base hyperbolique, cylindre à base elliptique, cylindre imaginaire, cône imaginaire de
sommet réel, cône de base une conique propre réelle, ellipsöıde imaginaire, ellipsöıde réel, parabolöıde
hyperbolique, parabolöıde elliptique, hyperbolöıde à une nappe, hyperbolöıde à deux nappes.

Exercice 11 :
Montrer que dans un billard elliptique, il existe toujours une trajectoire périodique de période 3 (i.e.
”en trois bandes”, à trois rebonds). Généraliser à une trajectoire de période n, pour tout n ≥ 2.
Est-ce spécifique aux billards elliptiques ?

Exercice 12 :
Soit E un plan affine euclidien. Soit X ⊂ E un ensemble de points, non contenu dans une droite, tel
que pour tout x, y ∈ X, d(x, y) ∈ N.
Montrer que X est fini.
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