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QUESTION DU GRAND CONCOURS GÉNÉRALISÉE
(voir t. XVIII, p. T7, iei et s»4 ) ;

PAR M. DESBOVES,
Professeur.

On donne dans un mètne plan une conique C et une
courbe quelconque A ; de tous les points de A on mène
deux tangentes à la conique, et par les points de contact
les deux normales correspondantes ; il faut trouver le Heu
B des intersections de ces normales.

Réciproquement, connaissant la courbe B de tous les
points de cette courbe, on mène des normales à la coni-
que C, et par les pieds des normales les tangentes cor-
respondantes 5 on demande de trouver le lieu D des inter-
sections de ces tangentes.

Remarque. Le lieu D pourra être identique avec la
courbe A 5 mais plus généralement il se composera de
plusieurs courbes distinctes, dont la courbe A fera néces-
sairement partie.

On a un exemple du premier cas, lorsque B est une
ligne droite et la conique C une parabole; alors la courbe
Â et la courbe D sont identiques, et représentent toutes
deux une hyperbole.

On peut donner du second cas deux exemples remar-
quables :

i°. Lorsque la conique C est upe parabole, et que 1$
courbe A se confond avec elle, la courbe B est évidem-
ment la développée de la parabole 5 mais si Ton prend
pour ligne B la développée de Ja parabole, on trouve que
le lieu D se compose non-seulement de la parabole C,
Baais aussi d'une seconde parabole qui a même axe que 1*
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première, un paramètre huit fois plus petit et la con-
vexité tournée en sens contraire. *

2°. La conique C étant une parabole, et la ligne A une
perpendiculaire à l'axe d$ la conique (c'est le problème
particulier du concours général ), on trouve que B est
une parabole ayant même axe que la parabole C; mais si
on se donne pour ligne B la parabole précédemment trou-
vée, on voit que le lieu D se compose de la perpendicu-
laire à l'axe de la parabole, et d'une hyperbole du troi-
sième ordre ayant pour asymptotes Taxe de la parabole et
une perpendiculaire à cet axe.

Voici quelques théorèmes généraux, qui lient entre
elles les courbes A et B.

Théorème I. Lorsque la courbe A est la plus géné-
rale de son degré, la courbe B est de degré double si la
conique C est une parabole, et de degré triple si la coni-
que C est une ellipse ou une hyperbole. Une discussion
qui n'exige pas que l'on connaisse l'équation de la courbe
B, fait connaître les cas particuliers où le degré de cette
courbe s'abaisse.

Théorème II. La réciproque du premier théorème est
vraie : en général, le degré de la courbe D est double ou
triple du degré de la courbe A, suivant que la conique C
est une parabole, ou bien une ellipse, ou une hyperbole.

Théorème III. Si la conique C est une ellipse ou une
hyperbole, et si la ligne A a une branche de courbe in-
finie ayant pour asymptote (3 = heu -h h (k n'est ni nul ni
infini), la ligne B a une branche infinie correspondante,
dont l'asymptote est

(*) ar b} c sont les demi-axes et la demi-excentricité de la conique.
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Cette asymptote devient une normale à la conique, lors-
que la première est une tangente à cette même conique.

Théorème IF. Si la conique C est une parabole, et si
la courbe A possède une branche infinie ayant pour
asymptote une droite non parallèle à Vaxe de la para-
bole C, la ligne B aura une branche infinie perpendicu-
laire à la première à l'infini, mais cette branche ne pourra
avoir d'asymptote que dans le cas où l'asymptote de A sera
tangente à la parabole C. bailleurs dans ce cas même
l'asymptote n'existera pas nécessairement 5 mais si l'a-
symptote de A est parallèle à l'axe de la parabole C, la
courbe B a toujours une asymptote normale à la para*
bole.

Théorème V. Si la ligne A passe par le centre de la
conique C, et qu'en ce point le coefficient angulaire m de
la tangente à la courbe A ne soit ni nul ni infini, c'est-
à-dire si la tangente n'est parallèle à aucun des deux axes,
la ligne B a une branche infinie ayant pour asymptote

Théorème FI. Lorsque la conique C est une hyper-
bole, outre les asymptotes données par les théorèmes
précédents, la ligne B a encore des asymptotes en nombre
généralement égal au nombre des points d'intersection
de la ligne A et des asymptotes de l'hyperbole C. Voici
la construction à faire pour obtenir l'asymptote corres-
pondant à l'un des points d'intersection»

Par le point d'intersection qu'on a choisi,, on mène
une tangente à l'hyperbole C, puis par le point de con-
tact une normale à la même courbe-, l'asymptote de la
ligne B sera parallèle à cette normale. On aura ensuite
l'abscisse à l'origine de la même asymptote en prenant
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une quatrième proportionnelle aux axes a et b et à moins
l'ordonnée à Vorigine de la normale précédente.

Les théorèmes généraux précédents conduisent immé-
diatement aux conséquences suivantes :

1. Lorsque la conique C est une parabole et la ligne A
une ligne droite, la ligne B est une parabole dont l'axe
est perpendiculaire à la ligne droite donnée. Dans le cas
particulier où la droite A est tangente à la parabole C
ou parallèle à l'axe de cette parabole, la ligne B est une
normale à la même courbe (théorèmes I et IV).

2. Lorsque la conique C est une ellipse ou une hy-
perbole, et la ligne A une ligne droite (3 = h a •+- h, la
ligne B est du troisième ordre, et a une asymptote

Dans le cas de l'hyperbole, le théorème VI donne deux
autres asymptotes.

Ces derniers résultats ont déjà été trouvés par MM. Ter-
quem et de Jonquières.

3. Lorsque la conique C est une ellipse ou une hyper-
bole, et la ligne A une droite (3 = ma passant par le
centre de la conique, en vertu des théorèmes III et V, la
ligne B est une hyperbole qui a pour asymptotes

i a7 m

Dans le cas particulier où la ligne A est l'une des diagonales
du rectangle construit sur les deux axes de la conique C 7

la ligne B est une droite perpendiculaire à la diagonale,
menée par le centre de la conique.

4. La conique C étant toujours une ellipse ou une hy-
perbole , et la ligne A devenant une parallèle à l'un des
axes de la conique, le coefficient k du théorème IV de-
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vient nul ou infini, et Ton ne peut plus affirmer Fexis*-
tence de la branche infinie de B et de son asymptote. Daas
ce cas on trouve très-facilement, par un calcul direct, que
la ligne B est une ellipse ou une hyperbole, suivant que
la conique C est elle-même une ellipse ou une hyperbole.

Tous les théorèmes énoncés.sont la conséquence des
formules suivantes :

la. p 2/?*—cap -hp2

r=-—, *= - ;
<?2p(a2—a2) c2

Les deux premières sont relatives à la parabole rap-
portée à son axe et à la tangente au sommet, et les deux
dernières sont relatives à l'ellipse et à l'hyperbole rap-
portées à leurs axes : a et (3 sont les coordonnées d'un
point du plan de la conique C d'où l'on mène les tangentes
à cette courbe*, x et y sont les coordonnées du point d'in-
tersection des normales correspondantes.

Remarque. Les formules que nous venons d'écrire
conduisent aussi de la manière la plus simple aux équa-
tions des développées des coniques.

Note du Rédacteur. La courbe B a-t-elledes points doit-
bles et de rebrous sèment ? et combien? Ces données dé-
terminent la classe de la courbe.


