
Compléments, 2e partie : Coniques

1 Définitions et équations

La définition historique est celle-ci :

Définition 1.1 (historique)
Une conique est l’intersection d’un cône de révolution et d’un plan.

À partir de cette définition géométrique très simple, nous allons établir la forme générale de l’équation
d’une conique dans un plan.
Considérons un cône C de sommet S. On peut choisir un repère orthonormé de l’espace dont l’origine soit
S et le troisième axe soit l’axe du cône. Dans un tel repère, le cône aura pour équation :

C : x2 + y2 = (rz)2

où r est un réel > 0.

Soit alors un plan (O,−→u ,−→v ), avec O(x0; y0; z0) et −→u



a
b
c


, −→v




a′

b′

c′


. Un point M(x; y; z) appartient à

ce plan ssi il existe X et Y tels que −−→OM = X−→u + Y−→v i.e. :




x− x0 = aX + a′Y
y − y0 = bX + b′Y
z − z0 = cX + c′Y

(P)

Si un point appartient à l’intersection du cône et du plan alors on a :

(x0 + aX + a′Y )2 + (y0 + bX + b′Y )2 = (r(z0 + cX + c′Y ))2

d’où en développant :

AX2 + BXY + CY 2 + DX + EY + F = 0 (1)

où A,B, C,D, E, F, G sont des réels fixés, tels que A,B, C ne sont pas tous nuls. Autrement dit, les
coordonnées X, Y du point M dans le plan P vérifient :

P (X, Y ) = 0

où P est un polynôme du second degré en X et Y . Donc l’équation d’une conique dans un plan rapporté
à un repère quelconque est une équation du second degré en les coordonnées. Réciproquement on peut
montrer que le lieu des points dont les coordonnées vérifient une telle équation est presque toujours
une conique au sens précédent, il ne manque en fait que quelques cas particuliers. Par ailleurs, dans la
pratique, les coniques sont données bien plus souvent comme courbes dans le plan que comme intersection
de surfaces dans l’espace. C’est pourquoi on change la définition des coniques.

Définition 1.2 (moderne) Soit un plan rapporté à un repère quelconque. L’ensemble des points M(x; y)
dont les coordonnées vérifient l’équation (1) est une conique. Réciproquement une conique admet toujours
une équation de ce type.

Nous admettrons le théorème suivant, qui sera démontré en deuxième année :

Théorème 1.1 (classification des coniques)
Pour toute conique il existe un repère orthonormé dans lequel elle admet une équation (dite « réduite »)
de l’un des types suivant :

1



1. type ellipse :
x2

a2
+

y2

b2
= K

avec a et b des réels > 0 et K = 0, 1 ou −1. Si K = 1 la conique est une ellipse, si K = 0 c’est un
point, et si K = −1 c’est l’ensemble vide.

2. type hyperbole :
x2

a2
− y2

b2
= K

avec a et b des réels > 0 et K = 0, 1. Si K = 1 c’est une hyperbole, et si K = 0 c’est la réunion de
deux droites sécantes.

3. type parabole :
y2 = 2px + q

avec p, q des réels tels que pq = 0. Si q > 0 et p = 0, la conique est la réunion de deux droites
parallèles. Si q < 0 et p = 0 et la conique est l’ensemble vide. Si q = 0 et p = 0 la conique est une
droite (comptée deux fois). Si q = 0 et p 6= 0, c’est une parabole.

Remarque 1 : Si l’on excepte l’ensemble vide, les différents types de coniques sont mutuellement exclusifs.
Le fait que le vide se retrouve être de deux types différents montre que la correspondance entre ensemble
de points et équation n’est pas parfaite, et que la théorie nécessite un raffinement. En ce qui nous concerne,
nous nous satisferons d’étudier des coniques non vides.
Remarque 2 : Il est impossible d’obtenir deux droites parallèles ou le vide comme intersection d’un cône
et d’un plan. Il faut donc ajouter à la main ces cas particuliers à la définition historique pour qu’elle
cöıncide avec la définition moderne. Un cône de révolution est obtenu en faisant tourner une droite
(appelée génératrice) autour d’un axe sécant avec cette droite. Cependant, si on admet aussi que l’axe
de rotation du cône soit « sécant à l’infini » , c’est-à-dire parallèle à la génératrice, alors on obtient
un cylindre. En ajoutant cette possibilité, on obtient comme intersection plane possible deux droites
parallèles ou le vide. Une possibilité est donc d’admettre les cylindres en plus des cônes dans la définition
historique.
Remarque 3 : On peut démontrer le très beau théorème suivant : l’intersection d’un plan et d’un cône dont
la base est une conique est soit un plan soit une conique. On peut alors trouver tous les cas de coniques
comme intersection d’un plan avec un cône « généralisé ». (Cela ne peut bien entendu pas constituer une
définition des coniques, car il y aurait un cercle vicieux.)
Le théorème suivant permet de déterminer à quel type appartient une conique.

Théorème 1.2 Soit une conique Γ donnée par l’équation (1) dans un certain repère, et soit ∆ = B2 −
4AC. Alors :

1. si ∆ > 0, Γ est de type hyperbole,

2. si ∆ = 0, Γ est de type parabole,

3. si ∆ < 0, Γ est de type ellipse.

Démonstration: La démonstration de ce théorème n’est pas au programme. Elle est donnée à titre indicatif,
pour montrer qu’on peut se débrouiller avec les moyens du bords. Elle permet également de faire le lien avec le
discriminant d’un polynôme du second degré. Néanmoins une démonstration bien plus éclairante sera faite en
deuxième année.
Si A 6= 0, on cherche l’intersection de Γ avec la droite d’équation y = y0. On doit donc résoudre l’équation :

Ax2 + (By0 + D)x + Cy2
0 + Ey0 + F = 0 (∗)

dont le discriminant est :

∆(y0) = (By0 + D)2 − 4A(Cy2
0 + Ey0 + F ) = ∆y2

0 + 2(BD − 2AE)y0 + D2 − 4AF

Premier cas : ∆ 6= 0. Lorsque |y0| → +∞, on a ∆(y0) ≈ ∆y2
0 , donc ∆(y0) est du signe de ∆.
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Si ∆ > 0, alors ∆(y0) est donc > 0 dès que |y0| est assez grand. Cela signifie qu’il existe N ∈ R+ tel que si
y0 > N ou si y0 < −N , alors ∆(y0) > 0, et l’équation (∗) admet deux solutions distinctes. Il en résulte que
toute droite horizontale1 d’équation y = y0 pour y0 > N ou y0 < −N coupe Γ en deux points distincts. D’après
le théorème de classification et l’étude des différents type de coniques (voir paragraphes suivants), Γ est soit de
type hyperbole, soit une parabole dégénérée en deux droites parallèles. Mais ce dernier est exclu. En effet, si x1

et x2 sont les racines de l’équation (∗), alors |x1 − x2| =
p

∆(y0), et cette quantité varie de façon non-linéaire
avec y0, tandis que si Γ était la réunion de deux droite, elle varierait de façon linéaire.
Si ∆ < 0, le même raisonnement montre que dès que y0 > N ou y0 < −N , la droite d’équation y = y0 ne coupe
pas ∆. Il en résulte que Γ est soit de type ellipse, soit la réunion de deux droites horizontales. Ce dernier cas est
facilement exclu : en effet, pour une certaine valeur de y0 l’équation (∗) devrait avoir une infinité de solutions,
ce qui ne se peut.
Si ∆ = 0, alors on a deux sous-cas. Premier sous-cas : BD − 2AE 6= 0. Dans ce cas, ∆(y0) est une fonction
affine non constante de y0, et elle va changer de signe entre −∞ et +∞. Considérons le cas où elle passe de −∞
à +∞ pour fixer les idées. Cela signifie que les droites horizontales « assez basses »ne rencontrent pas Γ, mais
que toutes celles qui sont « assez hautes »rencontrent Γ en deux points distincts. Il en résulte manifestement
que Γ est une parabole. Deuxième sous-cas : BD − 2AE = 0. Alors ∆(y0) est constant, et on laisse le lecteur
se convaincre que Γ est une parabole dégénérée.

Nous avons supposé A 6= 0. Si A = 0, et C 6= 0, on peut conduire le même raisonnement à l’aide des droites

verticales x = x0. Si A et C sont nuls, alors ∆ > 0, et on trouve facilement par étude directe que Γ est une

hyperbole. ¶

2 Les coniques à centre

Définition 2.1 On appelle « coniques à centre » les coniques de type ellipse ou hyperbole.

On comprend bien pourquoi : ces coniques admettent un centre de symétrie puisque leur équation réduite
est invariante par la symétrie centrale (x, y) 7→ (−x,−y).
De même, on voit sur les équations réduites qu’elles admettent les deux axes comme axes de symétrie
orthogonale. Comme nous allons le voir, les deux types de coniques à centre ont des propriétés ressem-
blantes.

2.1 Les ellipses

À partir de l’équation réduite, on voit qu’une ellipse est inscrite dans un rectangle de côtés a et b. Si
a = b l’ellipse est un cercle. Sinon on appelle demi-grand axe le plus grand des deux nombres que l’on
peut arbitrairement poser égal à a, quitte à échanger le rôle des axes. b sera le demi-petit axe. On appelle
aussi « grand axe » l’axe de symétrie traversant l’ellipse dans sa plus grande longueur.

Théorème 2.1 (définition bifocale de l’ellipse)
Soient F et F ′ deux points, et 2c = FF ′. Soit a un réel tel que c < a.
L’ensemble des points M du plan tels que MF +MF ′ = 2a est une ellipse E. Les points F et F ′ s’appellent
les foyers de E, et (FF ′) est le grand axe de E qu’on appelle aussi « axe focal ». En prenant un repère
orthonormé tel que l’axe focal soit l’axe des abscisses, O =mil [FF ′] soit l’origine, et la médiatrice de
[FF ′] soit l’axe des ordonnées, alors E a pour équation :

x2

a2
+

y2

b2
= 1

où b2 = a2 − c2. Réciproquement toute ellipse peut se définir de cette façon en posant c =
√

a2 − b2. Les
points F (c; 0) et F ′(−c; 0) sont alors les foyers de l’ellipse, et O son centre.

1Attention, le repère est quelconque, et l’axe horizontal n’est pas forcément un axe de symétrie de la conique.
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b

a

O FF'

M

cc

ba

Démonstration: Remarquons d’emblée que si F = F ′ on obtient clairement un cercle de rayon a = b,
et que dans ce cas le théorème est trivial. Ce cas étant exclu, l’énoncé du théorème incite à se placer
dans le repère orthonormé d’origine O =mil [FF ′] et tel que F (c; 0), F ′(−c; 0). Alors si M(x; y),
MF +MF ′ = 2a ⇔

√
(x− c)2 + y2 +

√
(x + c)2 + y2 = 2a. Deux nombres positifs sont égaux ssi leurs

carrés le sont, donc cette relation équivaut à :

(x− c)2 + y2 + (x + c)2 + y2 + 2
√

(x− c)2 + y2
√

(x + c)2 + y2 = 4a2

=⇒ [4a2 − (x− c)2 − (x + c)2 − 2y2]2 = 4[(x− c)2 + y2][(x + c)2 + y2]
=⇒ (4a2 − 2c2 − 2x2 − 2y2)2 = 4[(x2 + c2 + y2)2 − (2cx)2]
=⇒ 4a4 + x4 + y4 + c4 + 2x2y2 + 2c2x2 + 2c2y2 − 4a2x2 − 4a2c2 − 4a2y2 = x4 + y4 + c4 + . . .
=⇒ (a2 − c2)x2 + a2y2 − a2(a2 − c2) = 0

=⇒ x2

a2
+

y2

b2
= 1

en posant b2 = a2 − c2.
La réciproque est laissée au lecteur. ¶

Le théorème précédent permet une construction très simple de l’ellipse à l’aide de deux punaises écartées
de 2c et d’une ficelle de longueur 2a. La forme de l’ellipse est donnée par le paramètre e = c/a, appellé
excentricité. Il est nul pour un cercle. Plus e tend vers 1, plus l’ellipse est allongée. Une autre façon de
construire une ellipse est d’utiliser un cercle.

Définition 2.2 Soit un plan rapporté à un repère orthonormé (xOy). Soient α, β ∈ R∗. La transforma-
tion du plan donnée par : {

x′ = αx
y′ = βy

est appellée « affinité orthogonale de centre O, d’axes (Ox) et (Oy) et de paramètres α, β ».

Une affinité orthogonale déforme les figures de manière différente dans deux directions perpendiculaires
(sauf si les paramètres sont égaux, auquel cas c’est juste une homothétie). Par exemple le carré unité est
transformé en rectangle de côtés α et β.
Prenons maintenant une ellipse de demi-grand axe a et de demi-petit axe b, de centre O. Cette ellipse
est inscrite dans le cercle de centre O et de rayon a. Il est facile de voir que l’ellipse est l’image du cercle
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par une affinité orthogonale de centre O et de paramètres 1 et b/a. Cela donne une méthode simple
pour construire l’ellipse point par point : on prend un point M du cercle, on conserve son abscisse et on
multiplie son ordonnée par b/a pour obtenir le point M ′ de l’ellipse.

(a.cos(t),a.sin(t))

(a.cos(t),b.sin(t))

a

b

a
t

Cette méthode permet aussi de paramétrer l’ellipse. En effet, le point M(a cos(t), a sin(t)) parcourt le
cercle lorsque t parcourt [0; 2π]. Donc le point M ′(a cos(t), b sin(t)) parcourt l’ellipse.

Proposition 2.1 Le point mobile M(t) = (a cos(t), b sin(t)) pour t ∈ [0; 2π[ parcourt l’ellipse d’équation

réduite
x2

a2
+

y2

b2
= 1 en passant une fois et une seule par chacun de ses points.

∆! Si l’ellipse n’est pas un cercle (a 6= b), alors t n’est pas lié de façon simple à l’angle au centre, ni à
la longueur de l’arc d’ellipse. En fait la longueur d’un arc d’ellipse ne peut pas s’exprimer à l’aide des
fonctions usuelles.
En particulier aucune formule simple ne donne le périmètre de l’ellipse de paramètre a et b. En revanche,
comme il est clair que l’affinité orthogonale précédente multiplie les aires par un facteur b/a et que l’aire
du grand cercle est πa2, l’aire de l’ellipse est πab.
Remarque : Il existe des formules donnant une valeur approchée du périmètre P de l’ellipse. Ces formules
sont d’autant plus exactes que l’ellipse est proche d’un cercle, i.e. que l’excentricité e est proche de 0. La
« seconde formule de Ramanujan » est particulièrement précise :

P ≈ π(a + b)(1 +
3h

10 +
√

4− 3h
) où h =

(a− b)2

(a + b)2

L’erreur relative commise est de seulement − 3
237 (e20 + . . .) où les . . . représentent des termes négligeables

devant e20. (e est ici l’excentricité)

Une autre propriété géométrique de l’ellipse (ou plutôt d’une ellipse « pleine ») est qu’il s’agit d’un
ensemble convexe.

Définition 2.3 Un sous-ensemble C du plan ou de l’espace est dit convexe ssi il vérifie la propriété
suivante :

Si A et B appartiennent à C alors [AB] ⊂ C.
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Rappelons que le segment [AB] est l’ensemble des barycentres de A et B affectés de coefficients λ et 1−λ
avec λ ∈ [0; 1]. Ainsi, la propriété de définition peut se réécrire de la sorte, après avoir fixé un point O
quelconque :

Si A et B appartiennent à C alors pour tout λ ∈ [0; 1], le point M tel que :

−−→
OM = λ

−→
OA + (1− λ)−−→OB

appartient à C.

Proposition 2.2 Soit E l’ellipse d’équation réduite
x2

a2
+

y2

b2
= 1 et soit E l’ellipse pleine définie par

l’inéquation :
x2

a2
+

y2

b2
≤ 1

Alors E est un ensemble convexe.

Démonstration: Soient A(x; y) et B(x′; y′) appartenant à E et soit λ ∈ [0; 1]. Il s’agit de montrer que
le point M(λx + (1− λ)x′; λy + (1− λ)y′) appartient à E. Pour cela écrivons

A =
(λx + (1− λ)x′)2

a2
+

(λy + (1− λ)y′)2

b2
= λ2(

x2

a2
+

y2

b2
)+2λ(1−λ)(

xx′

a2
+

yy′

b2
)+(1−λ)2(

x′2

a2
+

y′2

b2
)

et cherchons à majorer le membre de droite. On sait que
x2

a2
+

y2

b2
≤ 1 et

x′2

a2
+

y′2

b2
≤ 1 puisque A

et B sont dans E. De plus, considérons les vecteurs −→u =
(

x/a
y/b

)
et −→v =

(
x′/a
y′/b

)
. On sait que

(Cauchy-Schwarz) |−→u .−→v | ≤ ‖−→u ‖‖−→v ‖. En calculant, ceci donne :

xx′

a2
+

yy′

b2
≤

√
x2

a2
+

y2

b2

√
x′2

a2
+

y′2

b2
≤ 1

On a donc :
A ≤ λ2 + 2λ(1− λ) + (1− λ)2 = (λ + 1− λ)2 = 1

D’où le résultat. ¶
Voyons maintenant des propriétés concernant les tangentes à l’ellipse :

Théorème 2.2 (principe du dédoublement)
Soit un RON. La tangente à l’ellipse d’équation réduite

x2

a2
+

y2

b2
= 1

au point M0(x0; y0) a pour équation :
x0x

a2
+

y0y

b2
= 1

Démonstration: Considérons le paramétrage vu précédemment : M(t) = (a cos(t), b sin(t)). Alors le

vecteur-vitesse est
−−→
v(t) =

(−a sin(t)
b cos(t)

)
. On sait que

−−→
v(t0) dirige la tangente T en M0 = M(t0), avec

a cos(t0) = x0 et b sin(t0) = y0. Donc un point P (x, y) appartient à T ssi −−−→M0P col
−−→
v(t0), i.e. :

∣∣∣∣
x− a cos(t0) −a sin(t0)
y − b sin(t0) b cos(t0)

∣∣∣∣ = 0

⇐⇒ xb cos(t0)− ab cos2(t0) + ya sin(t0)− ab sin2(t0) = 0
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⇐⇒ xb cos(t0) + ya sin(t0) = ab

⇐⇒ x
cos(t0)

a
+ y

sin(t0)
b

= 1

⇐⇒ x
a cos(t0)

a2
+ y

b sin(t0)
b2

= 1

⇐⇒ x0x

a2
+

y0y

b2
= 1

¶
Le théorème précédent permet de déterminer l’équation des tangentes. La propriété géométrique suivante,
d’une importance capitale, permet de les construire aisément.

Théorème 2.3 Soit M un point d’une ellipse de foyers F et F ′. Alors la tangente en M à l’ellipse est
la bissectrice extérieure de l’angle géométrique F̂MF ′.

Démonstration: La démonstration analytique est assez fastidieuse, aussi nous ne ferons que l’esquis-
ser.
Il suffit de montrer que pour tout point M de l’ellipse, on a :

cos(
−−−→
MF ′,−→N ) = cos(−−→MF,

−→
N )

où −→N est le vecteur normal à l’ellipse au point M .

F' F

N

M

En utilisant les produits scalaires, la condition précédente s’écrit :

−−−→
MF ′.−→N

MF ′‖−→N ‖ =
−−→
MF.

−→
N

MF‖−→N ‖
⇐⇒ MF

−−−→
MF ′.−→N = MF ′−−→MF.

−→
N

En posant M = (a cos(t), b sin(t)), on a :

−−→
MF

(
c− a cos(t)
−b sin(t)

)
,

−−−→
MF ′

(−c− a cos(t)
−b sin(t)

)

De plus on vérifie immédiatement que l’on peut prendre −→N =
(

b cos(t)
a sin(t)

)
comme vecteur normal en M ,

puisque son produit scalaire avec le vecteur tangent
−−→
v′(t) est nul. On dispose donc de tous les éléments

pour vérifier l’égalité : on utilise les propriétés du sinus et du cosinus, ainsi que la relation a2 = b2 + c2.
Les détails sont laissés en exercice. ¶
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En utilisant les lois de la réflexion, on conclut que si l’on se place en l’un des foyers, et que l’on envoie une
onde sonore ou lumineuse dans n’importe quelle direction, alors celle-ci sera réfléchie vers l’autre foyer.
Les tunnels du métro parisien permettent d’expérimenter ce phénomène, car ils ont la forme d’une ellipse
assez excentrique, les foyers étant sur les quais.

2.2 Les hyperboles

Les hyperboles admettent également une définition bifocale.

a

O FF'

c

c
b

Théorème 2.4 (définition bifocale de l’hyperbole)
Soient F et F ′ deux points, et 2c = FF ′. Soit a un réel tel que 0 < a < c.
L’ensemble H des points M du plan tels que |MF −MF ′| = 2a est une hyperbole. Les points F et F ′

s’appellent les foyers de H, et (FF ′) est l’un des axes de symétrie de H qu’on appelle « axe focal » : c’est
celui qui passe par les sommets de H. En prenant un repère orthonormé tel que l’axe focal soit l’axe des
abscisses, O =mil[FF ′] soit l’origine, et la médiatrice de [FF ′] soit l’axe des ordonnées, alors H a pour
équation :

x2

a2
− y2

b2
= 1

où a2 + b2 = c2. Réciproquement toute hyperbole peut se définir de cette façon en posant c =
√

a2 + b2.
Les points F (c; 0) et F ′(−c; 0) sont alors les foyers de l’hyperbole, et O son centre.

Remarquons que la relation |MF −MF ′| = 2a se décompose en MF −MF ′ = 2a et MF ′−MF = 2a. Il
faut noter que chacune de ces relations définit une branche différente de l’hyperbole. Les deux branches
séparent les foyers.
Il est important pour le tracer de déterminer les asymptotes de l’hyperbole. Pour cela on met l’équation
sous la forme :

(
x

a
− y

b
)(

x

a
+

y

b
) = 1

Un changement de repère évident conduit à XY = 1, dont on sait que les asymptotes sont données par
X = 0 et Y = 0. D’où les équations pour les asymptotes :

x

a
− y

b
= 0
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x

a
+

y

b
= 0

L’excentricité e = c/a de l’hyperbole est toujours > 1.

Exercice 2.1 Montrer que x(t) = a cosh(t), y(t) = b sinh(t) définit une représentation paramétrique
d’une branche d’hyperbole. (On rappelle que cosh(t) = et+e−t

2 et sinh(t) = et−e−t

2 .)

Concernant les tangentes, la construction géométrique est la suivante :

Théorème 2.5 La tangente à l’hyperbole en l’un de ses points M est la bissectrice intérieure de l’angle
F̂ ′MF .

Exercice 2.2 Quelle propriété optique possède les miroirs hyperboliques ?

Théorème 2.6 (principe du dédoublement)
Soit un RON. La tangente à l’hyperbole d’équation réduite

x2

a2
− y2

b2
= 1

au point M0(x0; y0) a pour équation :
x0x

a2
− y0y

b2
= 1

2.3 (*) Autre propriété des coniques à centres

Ce paragraphe est un complément hors-programme.

Théorème 2.7 Soit un cercle C, de rayon 2a et de centre F ′, et F un point. L’ensemble des points qui sont
centres d’un cercle passant par F et tangent à C est une conique à centre de foyers F et F ′.

Lorsque F est à l’intérieur du cercle C, on a affaire à une ellipse, et lorsqu’il est à l’extérieur, à une hyperbole.
Remarque : Dans le cas d’une ellipse il est équivalent de dire « L’ensemble des points qui sont équidistants de F
et de C. »
Nous ne citons cette propriété (sans démonstration car nous ne nous en servirons pas) que pour montrer que les

coniques à centres répondent à une même question géométrique.

3 Les paraboles

Contrairement aux coniques à centre, la parabole n’a pas de définition bifocale. Pour donner une définition
géométrique approchante, on peut s’inspirer du théorème 2.7. Intuitivement, une ellipse dont le demi-
grand axe tend vers l’infini tandis que son excentricité tend vers 1 ressemble de plus en plus à une
parabole. c et a doivent tendre tous les deux vers l’infini, c’est-à-dire que le cercle C devient une droite
D tandis que le point F ′ est relégué à l’infini. On obtient alors la définition d’une parabole par foyer et
directrice :

Théorème 3.1 Soit une droite D appelée directrice et un point F /∈ D appelé foyer. Alors l’ensemble
des points M qui sont centre d’un cercle passant par F et tangent à D est une parabole dont l’axe de
symétrie est la perpendiculaire à la directrice passant par le foyer. Le paramètre p est la distance entre le
foyer et la directrice. Réciproquement, soit une parabole d’équation réduite y2 = 2px dans un RON, alors
la droite d’équation x = −p

2
est la directrice, et le point F (

p

2
; 0) est le foyer, au sens précédent.

Démonstration: Remarquons tout d’abord qu’une manière plus simple d’exprimer la propriété du
théorème est d’écrire que MH = MF . En se plaçant dans le repère orthonormé suggéré par l’énoncé,
on obtient en coordonnées :

(x +
p

2
)2 = (x− p

2
)2 + y2
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⇔ y2 = p(2x)

d’où le résultat. ¶
Par définition, l’excentricité d’une parabole est égale à 1.
La propriété optique des paraboles est la suivante :

Théorème 3.2 La tangente à la parabole est la bissectrice extérieure de l’angle formé par MF et la
parallèle à l’axe passant par M .

Cette propriété explique l’intérêt des miroirs et antennes paraboliques : les rayons lumineux venant de
l’infini (i.e. le soleil, le satellite, etc...) sont parallèles à l’axe lorsque la parabole est convenablement
orientée. Ceux-ci vont donc tous se réfléchir vers le foyer (d’où le nom, car cela peut brûler !).

Si on veut une équation des tangentes, on a aussi le

Théorème 3.3 (principe du dédoublement)
Soit un RON. La tangente à la parabole d’équation réduite

y2 = 2px

au point M0(x0; y0) a pour équation :
yy0 = p(x + x0)

4 Autre définition géométrique des coniques

La définition de la parabole par foyer et directrice s’étend en fait aux coniques à centre, à l’exception du
cercle, et donne une interprétation de l’excentricité.

Théorème 4.1 Soit D une droite appelée directrice, e > 0 un réel, et F /∈ D un point. Alors l’ensemble
des points M tels que MF = e× d(M,D) est une ellipse si e < 1, une parabole si e = 1, et une hyperbole
si e > 1.

Exercice 4.1 Démontrer ce théorème et donner une équation de la directrice associée à chacun des foyers
dans le cas de l’ellipse et de l’hyperbole. (Réponse : dans les deux cas les directrices ont pour équation

x = ±a2

c
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5 Coniques et coordonnées polaires

Théorème 5.1 L’équation polaire
ρ =

p

1 + e cos(θ)

où p et e sont > 0, définit une branche de conique dont l’axe focal est l’axe polaire, p est le paramètre
(p = b2

a pour une ellipse ou une hyperbole), e l’excentricité et dont l’origine est l’un des foyers.

Démonstration: On a ρ(1 + e cos(θ)) = p ⇒ ρ + eρ cos(θ) = p, soit en revenant en coordonnées
cartésiennes :

√
x2 + y2 + ex = p. D’où x2 + y2 = (p− ex)2 et finalement :

(1− e2)x2 + 2pex + y2 − p2 = 0

Premier cas : e 6= 1. Alors on obtient :

(x + ae)2

a2
+

y2

a2(1− e2)
= 1

en posant a = p
1−e2 . Si e < 1 on voit qu’on a l’équation d’une ellipse dont a est le demi-grand axe,

et e l’excentricité. De plus le centre du repère polaire est un foyer car ae = c. La courbe initiale est
donc incluse dans cette ellipse. Mais comme ρ est une fonction 2π périodique et continue de θ, on a
l’inclusion réciproque (quand θ parcourt [0; 2π], le point M(θ) parcourt l’ellipse).
Si e > 1, on reconnâıt l’équation d’une hyperbole, mais 1+ e cos(θ) > 0 implique que seule une branche
est décrite.
Le cas e = 1 est laissé au lecteur. ¶

Remarque : Dans le théorème précédent le pôle est F est l’axe polaire [Fx). Si on met le pôle au centre

dans le cas d’une ellipse on obtient comme équation : ρ2 =
b2

1− e2 cos2(θ)
(le dénominateur est opposée

pour une hyperbole).

Exercice 5.1 Montrer que si on met le pôle au sommet dans le cas d’une parabole on obtient l’équation :

ρ = 2p
cos(θ)
sin2(θ)
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