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QUESTIONS D'EXAMEN. (Voir t. V , p. 702.)

Théorème sur les moyennes et extrêmes raisons dans les co-

niques et sur les cordes passant par un point fixe et divisées

en raison donnée.

1. THÉORÈME. Si par un point donné dans le plan d'une

conique, on mène des cordes et qu'on divise ces cordes en

moyenne et extrême raison, le lieu du point de division est

le système de deux lignes du quatrième ordre.

Démontration. Je prends le point Oxe pour origine et pour

axes, des parallèles aux axes principaux ; l'équation de laco-

nique sera de la forme A^M-C;rM-Dj-hE.r-t-F==O et passant

aux coordonnées polaires,

soient zl et z" les deux racines correspondant à une valeur

a+\/b a—Vb
donnée de <j>; de sorte que z '= — ; z"= ; la

c c

longueur de la corde est ; soit p la coordonnée polaire
c

du point qui divise la corde en moyenne et extrême raison ;

on aura {o—zy=^— (z'—P) ; d'où
c \ }



[(co—a)a— 6 p = 16*(c

(cp—ay

Mettant pour a, b% c leurs valeurs il vient :

+(Ea—4GF)cos>+2DEsin<?cos?] [2dzV/5 ] \

Passant aux coordonnées rectangulaires, on obtient

Système de deux lignes du quatrième ordre ; l'origine est
un point conjugué à la courbe.

Cas particuliers.

1° Le point est un centre $ alors D=E=O; ôtant le facteur
Àj'+Cr* commun aux deux membres, il vient .*

système de deux coniques concentriques et homothètes à la

conique donnée ; il faut d'ailleurs se rappeler que dans l'el-

lipse F est essentiellement négatif et qu'on peut le rendre tel

dans lhyperbole; ainsi \/~F est toujours réelle.
Ce résultat peut être obtenu à priori pour l'ellipse. En

effet le cercle donne intuitivement pour lieu deux cercles
concentriques. Or la projection d'une ligne divisée en
moyenne et extrême raison est divisée de la même manière;



— 3a —

et les projections des deux cercles concentriques donnent
deux ellipses homothètes concentriques.

2° Le point est un foyer ; alors D2—4AF= E*— 4CF ; et
D = 0 ; l'équation se réduit à :

3° Le point est sur la conique; alors F = 0 $ l'équation
devient :

2Ar'+2Crs= [DH-E*] [ l ± VI ] ,

système de deux coniques dont les axes principaux sont pa-
rallèles aux axes principaux de la conique donnée.

4° Le point est à Vinfini. L'analyse précédente n'est plus
applicable, les cordes sont parallèles et doivent être données
de direction; soit donc Ay9+CrM-Ej?:=0 l'équation de la
conique, Taxe des y étant parallèle à la direction de la corde ;
soit t l'ordonnée du point de division de la corde correspon-
dant à l'abscisse x ; on a donc :

remplaçant y par sa valeur en x -.

[À f+Cx*+Ex]a=—16? (Gr'-f Ex) A ;
ÀV-M8A*9 (Cxa+Eo:)4-(Cx34-Ex)a= 0 ;

[A«a+9 (Crx-f Ex) ] a = 80 (Cr'+E-r)* ;

A*a+(CrM-E.r) (2 ± VI) = 0 ;

système de deux coniques ; si, les axes étant rectangulaires,

on a: A = C ( 2 i i : l / 5 ) ;

les courbes deviennent des cercles.

Observation, L'équation générale est réductible lorsque le
second membre a un facteur commun avec le premier, et cela
n'a lieu que lorsque D=:E=0, c'est-à-dire , lorsque le point
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fixe est au centre ; une réduction a aussi lieu lorsque le se-
cond membre est un carré parfait ; ce qui n'est possible :
1° que lorsque F = 0 , c'est-à-dire lorsque le point donné est
sur la conique; 2° que lorsque :

DaEa—(Da—4AF) ( F—4CF ) = 0 j

et alors si A et C sont de même signe, la conique se réduit à
un point ; s'ils sont désignes différents, la conique se réduit à
deux droites ; on a donc ce théorème :

Si par un point fixe dans le plan de deux droites, on
mène une droite; et si Von partage en moyenne et extrême
raison la portion interceptée entre les deux droites données,
le lieu du point de division est un système de deux coniques,

II est utile de démontrer ce théorème directement pour les
droites convergentes ou parallèles.

Il est à remarquer que quatre points divisent une longueur
donnée en moyenne et extrême raison ; deux points sont situés
sur la droite et à égale distance du point milieu et les deux
autres points sur deux prolongements et aussi à égale distance
du point milieu. Euclide n'indique qu'un point, parce qu'il a
pour but non la détermination de ce point, mais la détermi-
nation des deux segments additifs. L'analyse algébrique y à
laquelle la géomélrie doit tous ses perfectionnements a mon-
tré qu'il fallait considérer aussi les segments soustractifs, de
sorte que la solution est devenue double chez les modernes ;
mais lorsqu'au lieu de la grandeur absolue de segments, on
considère les points de division, on arrive au nombre quatre $
et c'est ce qui donne lieu à la ligne du quatrième degré dans
le problème précédent : en général soient x et y deux seg-
ments d'une droite de longueur a ; qu'ils soient additifs ou
soustractifs, on a toujours par la théorie géométrique des
signes, l'équation x-\-y=a ; supposons qu'où donne entre
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x et y une relation ƒ (x, y )=0 de degré n , on obtient,
généralement parlant, n longueur pour les segments et 2n
points de division ; prenons pour exemple le problème de la
moyenne et extrême raison : on a x-{y=a; ensuite la se-
conde relation peut s'écrire x*=ay ou bien ax=y-, ce
qui donne quatre points ; et les quatre valeurs de x sont les
racines de l'équation du quatrième degré :

(x2+ax-~ a?) {x* — ax+a*)=0 ;

telle est l'analyse complète de ce problème qui est un cas
particulier de celui qui est exprimé par les deux équations :
x+y=za ; xm=ar-y. d'où l'on déduit x*+dT^x--<xm==0 ;
pour appliquer la théorie des équations, il faut rendre les
coefficients numériques ; faisant x~az, z est un nombre ; et
Ton a zm-\-z—1=0; équation que M. Yvona discutée dans
les Nouvelles Annales (t. I I , p. 321) ; il est évident qu'elle a

a toujours une racine positive > - , et par conséquent

x > - a, et qu'elle n'a de racine rationnelle que lorsque

nt=i.

Si on prend pour seconde relation xm=am~y, on par-
vient après avoir fait x=az à l'équation numérique

qui n'a pas encore été discutée.
II. THÉORÈME. Si une corde inscrite dans une conique

passe par un point fixe et qu'on la partage en raison
donnée, le lieu du point de division est une ligne du qua-
trième degré.

Démonstration. Conservons la même notation que dans

le théorème précédent; est la longueur de la corde;



—- un de ses segments : supposons que le rap-
c

port donné de ces deux quantités soit p ; ou aura :

*——»=p; d'où 6(2—pY=a¥î remplaçons a et b

/y JQ

par leurs valeurs et ensuite sincp et cos? par — et —, on ob-
P ?

tient finalement :

équation dont
précédent.

Observation.

AF)-hr'(Ea—4CF)— 2DE;

' [2 ky*+2C.r 5-}-DJK+E«^] a

la discussion est analogue

3 —— \ s 5
Si Ton fait/?=

rr] (2-

à celle

, on

-pr-

du théorème

retombe sur

l'équation obtenue ci-dessus. Ainsi le problème de la
moyenne et extrême raison est un cas particulier de la di-
vision de la corde en raison donnée. Je dois à M. Gerono
cette instructive observation.


