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( 253 )

LIEU DES POLES DES CORDES

qoi dans les coarbes da second degré joignent les pieds des normales à ces
coarbes menées d'an point de la développée. — Théorèmes ;

PAR M. DESBOVES.

Ellipse, Rappelons d'abord les formules de la page 5i

cp(«'-«') cM6'-P')

a, b, c ont leur signification ordinaire dans les coniques
à centre, a et jSsont les coordonnées du pôle d'une corde
quelconque de l'ellipse, et x et f celles du point d'intersec-
tion des normales menées par les extrémités de la corde.

On aura immédiatement l'équation du lieu demandé,
en remplaçant, dans l'équation de la développée de l'el-
lipse

xetj par les valeurs que donnent les formules (i). On
obtient ainsi pour équation du lieu

z 2_ A

(2) [aa. (£'— p/T •+• lb P (a2 — a')\3 = (fl3 P2 -+" ^3a ')3-

En chassant les radicaux on trouverait une équation du
18e degré, c'est-à-dire que le degré atteint le maximum
fixé par le théorème II (p. 45).

Mais cette équation peut se décomposer en facteurs.

(*) Voyez la note page 268.



En effet, posant

et faisant disparaître les radicaux, on obtient

?.7p2sin'wcos2w (p2 —i— p4sin2wcos2w)s

= (p2 — i — p4sin2wcos2w-f-4p2sin2wcos2w)3,

et si l'on pose

= a, p2 — i = z ,
il vient

z{\— u) [z(i — u) — gu]2= o.

Le lieu cherché se compose donc des trois courbes

ou
z = o, a = i , z = -^—;

i — u

si Ton remet pour z et u leurs valeurs en p, sino) et
cosw, puis pour ces dernières quantités leurs valeurs en
a et |3, on obtient pour équations en coordonnées rec-
tangulaires

/ / x

(4)

En laissant de côté la solution qui donne la courbe elle-
même, on voit que le lieu se compose de deux courbes
distinctes (4) et (5), faciles à construire (*).

(*) La construction de la courbe (5 ) se ramène facilement à celle de la
courbe dont l'équation polaire est



{
II resié*|f€xpliquer pourquoi on trouve deux courbes.

Pour cela nous allons déterminer successivement les lieux
des cordes qui joignent les premières, les pieds d'une
normale double et d'une normale simple, et, les secondes,
les pieds des deux normales simples, et on verra que les
deux lieux ont précisément pour équation les équa-
tions (5) et (4). (J'appelle normale double celle des trois
normales qui est tangente à la développée attgK)irit de dé-
part, et normales simples les deux autôç$,^ *'

Déterminons un point X, Y de l'ellipse par des équa-
tions de la forme X = acosç, Y = isintp. Sangle d'ano-
malie (f caractérisera alors un point de l'ellipse que nous
appellerons, pour abréger, le point <j>.

Soient jtf,y\es coordonnées du point de la développée
d'où l'on mène les trois normales, (ff le pied de la normale
double et y77, y777 les pieds des deux normales simples.
Soient aussi a7, (3' les coordonnées du pôle d'une corde de
l'ellipse qui passe par deux points <p7 et <j/7, et x et y les
coordonnées du point d'intersection des normales menées
par les extrémités de la même corde.

L'équation de la corde (g/ <fn) sera

„ coscp' — cos <p" y sin <p' — sin y" x
W sin(f" — »') T>~~ sin (*"—</) «~~ ! '

et on aura les coordonnées du pôle de la corde par les
équations

« a' sin o" — sin cp'
a ~~ sin (?" — </) '

in) <
W / i p ' _ _ COSy"— COS?'

Si d'un autre côté on cherche les coordonnées du point
x, y* point d'intersection des normales menées par les



points (f'^y", il vient

(8)

c2 s i n <p' s in <p" (cos <p" — c o s <p' )
= : b sin (ƒ — 7 ) '

c2 cos <p' cos cp" ( sin «p" — sin 9' )
a sin ($" — <p')

En faisant dans les équations précédentes <jp' = <p/x, on trouve
pour les coordonnées x', y' du point de la développée cor-
respondant au point <j/

c2 c2

(9) ^ = - c o s Y , j ' ——-sin 3? ' ;

mais les points x,y étant sur la développée, on a

et par suite il vient

. sincp"—sincp' cos2'/ cos<p" — cos<p' sin2<p'

tI0J T T T ^ T y " ^ 7 " ' sin (f"—/)" """^TT7

o u

(11) sin cp" cos3 '̂ 4 - sin3 cp' cos<p/7 — cos cp^sin y" = o.

Remplaçant maintenantdans cette dernière équation sinç"
par sa valeur y/1 —cos2*)/7, faisant disparaître le radical et
divisant les deux membres de l'équation résultante par
le facteur double (cosç"— cos y')2, il viendra

(12) cos2 y" -H 2 cos y' sin2 ç' cos y" — cos* «p' = o,

et une équation semblable en changeant <p" en yf//.
D'ailleurs, en vertu des équations (10), les équations (7)

deviennent
a' _ cos Y p '__s iny

x ' a cos<p b sinf'

Nous pouvons maintenant obtenir séparément les deux
lieux, et d'abord le premier.



Pour cela, remplaçons dans les équations ( n ) et (12)
cos<j/7 et sin <f par leurs valeurs tirées des équations (i3),
il viendra

0 a p

et .éliminant cos y' et sin<p' entre ces équations et l'équa-
tion

sin2cp' -+- cos2<p' = 1,
on aura

(£V2 — a2*,'2)* =1 a* a.'* (b2 -f- p/2)2 -h £2 p'2(a2 -h a/2j2,

et il est facile de voir que cette équation peut se ramener
à la forme

sous laquelle nous l'avons d'abord trouvée.
Cherchons maintenant le second lieu. Soient a/;,/S/; les

coordonnées du pôle des cordes (q/7^'). Si dans les équa-
tions (7) et (8) on remplace a',(3', y' par a", (3", y" et que
x ety représentent maintenant les coordonnées du point
d'intersection des normales menées par les points <j/7, <fF\
on déduira de ces équations

c2 c1

y = — -j- p^sin yx/ sin 9>//;, .r = — a"cosy"cos <p/;/.

En égalant les valeurs précédentes de j ' et x respective-*
c1 c2

ment à = sin39' et - cos8©', il vient
o a l

(i5) —, sin3y'== sin y" sin ̂ pw, -7, cos3/ = cos y" cos ©*";
P a

mais l'équation (12) étant une équation du second degré
en cos y'7 qui admet à la fois pour racines cosq/7 et eosç/*,
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on a

(.6) •

et par un calcul semblable on a de même

(17) sin <p" sin ?'"--= — sin4?';

remplaçant maintenant dansles équations (15) (
«inç/'sinf'" par les valeurs que donnent les équations pré-
cédentes, il vient

(,8) J = -ros?', t = -

et par suite

C'est ce qu'il fallait trouver.
Nous allons donner maintenant deux équations très-

simples qui lient entre eux, la première, les angles <j/ et
<p",et la seconde, les angles y"et <j/".

En complétant deux carrés dans le premier membre de
l'équation (12), on a

(cosep' H- cos<p")2sin*«p'= cos2<j/sinY;

mais si on était parti de l'équation en sinq/;, analogue à
l'équation (12), on aurait eu de même

( sin<p'+ sinç")2 cos2<p' = sin2<p'cos2<p",.

en extrayant les racines, on a donc

— sin <p; cos <p' = sin ( <p' zh cp" ), — sin y' eos y' = sin (<pA/ db y' ) -

Pour que les résultats donnés par ces dernières équations
soient d'accord, on doit avoir

(19) — sin<p' cos </ = sin (<p' -+- f ) :

c'est la première équation que nous voulions obtenir.



t
On aurait évidemmeut de niême

— sin ff' cos ff' = sin (?' -f- <pw),
et par suite

sin (?'-f. ?") = *&(?' 4- ?"')•

Mais pour que deux arcs aient le même sinus, il faut que
leur différence soit un nombre pair ou que leur somme
soit un nombre impair de demi-circonférences. Or la
première hypothèse doit être rejetée, puisque les deux
arcs <f et yw étant tous deux plus petits que ixs ou au
plus égaux à 2cy (ce quron peut toujours supposer en géo-
métrie), leur différence est toujours inférieure à nxs.
Cela a lieu aussi d'ailleurs dans le cas où l'un des angles
est nul, parce qu'alors l'autre est nécessairement égal à
ST. La seule hypothèse possible est donc, ©n représentant
par 2/1-j-ï un nombre impair quelconque,

2?'-+-?"-+-?"= (2* -M) w.

De l'équation précédente on tire

cos (a/ 4- ?'") =• — cos2 y',

[(Ï H- cosfo" H- ?'")? = 4sin4(P; = — 4sin'//sin tpw,

(20) cos4 —hsincp suif = 0 ;

l'équation (20) est la seconde équation demandée.
Les équations (19) et (20) peuvent être utiles dans la

résolution de plusieurs problèmes.
Hyperbole, Les deux méthodes sont applicables; seu-

lement, dans la seconde, on détermine un point X, Y de
l'hyperbole par des équations

X = a séc<j>, Y = b tang y.

Parabole. On trouve l'équation du lieu par la pre-
mière méthode, c'est-à-dire en substituant dans l'équa-

'7-



tion de la développée

les valeurs de y et de ordonnées par les formule*

2aô 2 S2— ccp-ï-p7
 K

r = ——il, x = - C ƒ *- (page5i);

on a ainsi l'équation

(P"-2/>«) (4P'
le lieu est donc la parabole

4P2

On peut aussi résoudre la question en supposant un point
de la parabole déterminé par des équations

X = 2/2 tang2 *p, Y =zp tang y.

En désignant par <j/ et <p/; les angles qui déterminent les
pieds de la normale double et de la normale simple, on
voit immédiatement qu'on est ramené à éliminer tang(j/
et tang<j/' entre les trois équations

( a=2/>tang?/tang¥//, p=/> (tang ?'-t-tang?"),

( 2 tang <p' -f- tang <p" = o.

THÉORÈMES.

1. X', Y' étant les coordonnées du pied de la normale
double dans l'ellipse, si on remplace dans les équa-

X' Y'
tions (i4) cosq/ et sinqp' par —, —, il vient

a'X' p ' Y ' _ —X' ~Y '__

d'où résulte ce théorème :



Si on projette un point de la courbe (5) sur les deux
axes de Pellipse, la ligne droite qui joint les deux pro-
jections passe toujours par le point de F ellipse diamétra-
lement opposé au pied de la normale double correspon-
dante.

IL Si on remplace dans les équations* (i 8) cos y'et
X' Y'

sincp' par leurs valeurs —, -r-5 il vient7 r a b

<i>= — XV', &*=—Y'P",

et on a le théorème suivant :

Si on projette un point de la courbe (4) sur les deux
axes de Vellipse, la ligne qui joint les projections touche
Vellipse donnée en un point diamétralement opposé au
pied de la normale double correspondant au point de
la courbe (4).

Les mêmes théorèmes ont lieu pour l'hyperbole.

III. Les équations (21), dans lesquelles on remplace
Y' X'

lang<p' par —> tang2 y' par —? donnent évidemment

Y'
P = , a = - a X ' .

De là on déduit facilement ce théorème :

Si on mène une tangente quelconque à la parabole et
quon la prolonge, à partir de sa rencontre avec Taxe*
d'une longueur égale à sa moitié, F extrémité de cette
longueur engendrera une courbe identique au lieu des
pôles des cordes qui joignent les pieds des normales
menées dun point de la développée.

IV. Il a étê^démontré que les angles d'anomaîîe corres-
pondant aux pieds des trois normales menées d'un point



de la développée de l'ellipse sont liés entre eux par l'é-
quation

On peut prouver de plus que le nombre 2/f-f-i est 5 ou 3
suivant que le point de la développée est au-dessus ou au-
dessous du grand axe de l'ellipse. Mais ce théorème est
un corollaire évident d'un théorème plus général qu'on
peut énoncer ainsi :

Si d1 un point intérieur à la développée de F ellipse
on mène les quatre normales à cette courbe, la somme
des quatre angles d'anomalie correspondant aux pieds
des normales (chacun d'eux variant entre o et 2u) est
égale à 5 tar ow 3 GF suivant que le point est situé au-dessus
ou au-dessous du grand axe.

En effet, si d'un point x,y du plan de l'ellipse on mène
les normales à cette courbe, et qu'on désigne par X , Y
les coordonnées d'un des pieds des normales, on sait que
les pieds se trouveront sur une hyperbole équilatère

( 22) c' XY -f- b*y X — tfxY = o.

En remplaçant dans cette équation X et Y par a cos<jp et
ftsiny, puis cosy et sin<j? par leurs valeurs en tang<jp, il
vient

— 2 abary tang<j> -+- £ 2 j 2 = o.

Les coefficients de tang*ç et taugqp étant égaux daas
l'équation précédente, on en conclut, en désignant par
<]/, <p", (pw, <piv les quatre valeurs de % correspondant aux
pieds des quatre normales,*et représentant par A un
nombre entier quelconque,

mais si Ton se rappelle que par hypothèse les angles



d'anomalie sont compris entre o et acy, et que le centre
de courbure d'un point de l'ellipse a toujours une ordon-
née de signe contraire à l'ordonnée du point lui-même,
on voit sans difficulté que, suivant que le point de départ
des quatre normales est au-dessus ou au-dessous du grand
axe de l'ellipse, la somme y'-H <p"-h ?WH- <fiv est toujours
comprise entre ^w et 6x3 ou entre ntz et 4CT> e l ' e e s t

donc 5 GJ dans le premier cas et 3GJ dans le second »

V. Si Ton suppose cju'un point de l'hyperbole est dé-
terminé par des équations de la forme

l'angle y étant toujours un angle compris entre o et 2 or,
et tellement choisi, que a séccp et b tang y donnent X et Y
à la fois en grandeur et en signe, on prouve par une dé-
monstration toute semblable à la précédente que la somme
¥'-+-(?"•+• <5>w-f-!jpxv, correspondant aux pieds des quatre
normales menées d'un point du plan de l'hyperbole à celte
courbe, est égale à 5cr ou 3cr, suivant que le point de
départ des quatre normales est situé dans le premier et le
troisième angle des coordonnées, ou dans le second et le
quatrième.

VI. Quant à la parabolef si Ton suppose, comme pré-
cédemment, un de ses points X,Y déterminé par des
équations

X — zp tang3 f, Y = 2p tang y,

on trouve, pour déterminer les valeurs de tang<p corres-
pondant aux pieds des normales menées d'un point x, y du
plan, l'équation

4/?tang3cp -4- 2 (p — x) tang?— y = o;

on a donc
tang '/ -h tang^"+ tang y"'= o,



( =64)
et si l'on suppose le point de départ des normales sur la
développée, on retrouve l'équation précédemment citée

2 tang <p' -f- tang<p" = o.

VII. On a trouvé que la somme des angles d'anomalie
était égale à ku pour les points d'intersection de l'ellipse
et de l'hyperbole équilatère (22) ; on est conduit alors à
se demander, en général, par quelles courbes du second
degré on doit couper l'ellipse pour que la même relation
subsiste. Cette question, avec plusieurs autres du même
genre énoncées par M. Joaehimstal, a été résolue par
M. Terquem (Annales, t. IX, p. 170). Les démonstra-
tions sont semblables à celle que nous avons donnée tout
à rheure. On voit, en particulier, que la somme des
quatre angles d'anomalie est toujours égale à kzs quand
la seconde courbe est un cercle.

J'ajouterai ici que lorsque les quatre points d'inter-
section sont d'un même côté du grand axe, la somme des
angles d'anomalie ( supposés toujours compris entre
o et 2Ü) est égale à 2x3 ou 6GT, suivant que les quatre
points sont au-dessuŝ Du au-dessous du grand axe, et que
la somme est égale à 4^, lorsque deux points sont au-
dessus et les deux autres au-dessous du grand axe.

Le théorème est évident lorsque les quatre points sont
symétrique^ deux à deux par rapport à l'un des axes;
et lorsque la symétrie n'existe pas, on remarque qu'en
remplaçant deux des points par les symétriques des deux
autres , on ne pourrait qu'augmenter ou diminuer la
somme des angles d'anomalie d'une quantité plus petite
que ni, et que par conséquent la somme qui est un mul-
tiple de Ü5 doit rester la même. Les réciproques sont évi-
dentes.

En rapprochant le théorème actuel de celui que nous
avons démontré sur les pieds des normales à l'ellipse, on



( a65 >
arrive à une démonstration très-simple d'un autre théo-
rème du à M. Joachimstal, et dont voici l'énoncé :

Dans Vellipse, trois des pieds des normales à cette
courbe menées d'un point de son plan, et le point dia-
métralement opposé au pied de la quatrième normale,
sont sur une même circonférence.

En effet, supposons, pour fixer les idées, qu'on art
mené les quatre normales d'un point situé au-dessous du
grand axe. Trois des pieds des normales sont au-dessus
de l'axe et le quatrième au-dessous. Alors, suivant qu'on
remplacera l'un des trois premiers pieds ou le quatrième
par le point diamétralement opposé, on augmentera ou
on diminuera de GT la somme des angles d'anomalie. Dans
le premier cas on aura deux points au-dessus de l'axe et
deux au-dessous, et la somme des angles d'anomalie sera
égale à 4^- Dans le second cas les quatre points seront
au-dessus de Taxe, et la somme sera égale à 2GT. Les
quatre points sont donc, dans les deux cas, sur une même
circonférence. Le cas où le point de départ des normales
est au-dessous jfejfinœ conduit à la même conclusion. *

Pour rhyperîïp^Jfe8 mêmes théorèmes ont lieu encore,
et se démontrent d'une mauière analogue.

Détermination du lieu par la géométrie.

THÉORÈME I. Si deux points pris dans le plan d'une co-
nique à centre sont tels, que les rapports de leurs coordon-
nées aux demi-axes sur la direction desquels on les compte
sont inverses et de signe contraire, les deux polaires
correspondantes coupent la courbe en quatre points,
dont les normales vont concourir en un même point du
plan.

Le théorème est une conséquence évidente des for-
mules (i). En effet les valeurs de x et y données par ces



( )
formules ne changeât pas, <juand*on y remplace a et jS par

— «—•

THÉORÈME II. Deux points étant donnés sur une co-
nique à centre, si l'on trace la corde qui joint les deux
points diamétralement opposés aux premiers, que par
les points où cette corde rencontre les axes on mène des
parallèles à ces lignes, et, par le point df intersection
des deux parallèles, des tangentes à la conique, les deux
points de contact et les deux points donnés seront tels,
que les normales des quatre points se couperont en un
même point du plan.

En effet, les cordes qui joignent respectivement les
deux premiers et les deux derniers points ont pour pôles
deux points dont les coordonnées satisfont à la condition
indiquée far le premier théorème.

THÉORÈME III. Étant donné un quadrilatère circon-
scrit à une conique à centime dont les points de contact
avec la courbe sont les pieds de normÈfes menées d'un
même point du plan, si on projette^ÊW quatre sommets
sur les axes et qu!on mène les droites qui joignent les
projections d'un même sommet, les quatre droites ainsi
obtenues formeront un quadrilatère inscrit dans la co-
nique et dont les sommets seront diamétralement op-
posés aux points de contact du premier quadrilatère.

Soient A, B, C, D les quatre points de contact; A', B',
O , D'les points diamétralement opposés; (A, B),(B, C),
( C , D ) , (D,A) les quatre sommets; (A,B) désignant le
sommet situé entre A et B; (B, C) le sommet entre B
et C 5 etc. Les deux droites qui réunissent les projections
sur les axes des points (A, B) et (A,D) viendront toutes
deux passer par le point C' ( théorème II ), Pour les autres,



( 7 )
la démonstration est évidemment la même. On a donc
un quadrilatère inscrit A', B', C , D'.

THÉORÈME IV. Si l'on projette mr les axes le point
d'intersection d'une normale simple et dune normale
doubley et celui de deux normales simplesy et qn* on joigne
les .projections de chaque point par^ une dro%§0es deux
droites passeront par le point diamètralem^i opposé
au pied de la normale double, et de plu$TwUeuxième
sera tangente à VMlipse.

En effet, si l'un des points de contact, D par exemple,
se confond avec le sommet voisin A, D' se confond
avec A', et le quadrilatère A'B'C'D' est remplacé parla
figure formée du triangle A'B' C' et d'une tangente en A';
mais alors le point de départ des quatre normales est sur
la développée, et la normale partant de A est la normale
double. Le théorème est donc démontré.

Le théorème IV comprend les deux théorèmes démon-
trés par le calcul p. 261, § I et § II.

Il est facile main tenant (T obtenir les équations de&lNu^
courbes. En effet, si Ton désigne par X et Y les coordon-
nées du point A, par a', |3'celles du point (A,B) t par
a", fi" celles du point (B, C), on a évidemment, d'après
le théorème IV, les équations suivantes :

- X - Y Xa' Yp' , , - * A " - Y

En substituant dans l'équation de la conique les valeurs
deXet de Y déduites des deux premières, et aussi celles*
qui sont déduites des deux dernières, on aura immédia-
tement les équations du double lieu.

Remarque. On peut aussi déduire du théorème I une
démonstration très-simple du théorème de M. Joachina-
ttai (S VII, p.



( a68 )

En effet, conservant les mêmes notations que précé-
demment , nous voyons, d'après le théorème I , que si

b%

le coefficient de AD est m, celui de BC est > et par
a2 m E

suite celui de BC', corde supplémentaire de BC, est — m .
Les droites AD et BC' sont donc également inclinées sur
les axes, et par conséquent, d'après un théorème connu,
le quadrilatère ADBC' est inscriptible dans une circon-
férence.

NOTE.

Démonstration des formules (i). Soient a et (5 les
coordonnées du pôle d'une corde quelconque ((j/ <ff/) ; des
équations (7) et (8), dans lesquelles on efface les accents
de a et (3, on déduit

c* c7

y =r — — p sin <{/sin <p'\ x = ~ acos/coscp";

d'un autre côté,en introduisant dans les équations (7) les

angles — et — •» il vient0 2 2

cos - — a sm
a 2 p 2
a~ «' — q>" ' J = T ^ V '

cos i— cos —
2 « 2

et on en tire immédiatement

a*— a* sin «p' sincp" b7— p2 costp'cos^

COS2 — cos2 i —

I
" 7 77 '

COS'



et par sui te

substituant maintenant dans les deux premières équa-
tions les valeurs de sin^'sinq/', coscp'cos*)/', on aura les
formules (i).


