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SOLUTION DE LA QUESTION 488
(roir t. XVIII, p. 359) ;

PAR M. CHARLES KESSLER,
Élève du Prytanée Militaire.

On donne : i° une conique; 2° deux tangentes fixes à
cette conique; 3° deux points fixes dans le plan de la co-
nique; 4° u n e tangente mobile rencontre les deux tan-
gentes fixes en deux points variables formant avec les
points fixes les sommets d'un quadrilatère variable; les
diagonales de ce quadrilatère se coupent suivant des points
situés sur une conique passant par les points fixes; et
énoncer le théorème correspondant d'après le principe de
dualité.

Solution. Je rapporte la conique aux deux tangentes
fixes prises pour axes coordonnés ; son équation sera

xy -M (fl.r-h by — i)2 = o,

ax-h hy —1== o étant l'équation de la ligne des con-
tacts.

Soient

les deux points fixes, O l'origine.
L'équation d'une tangente en un point (x\ y') est

.r'4- b/ — ij\ -H-jO'-h ib\{ax'-\-by' —• i)]

— 2À(*wî'-f- by' — i) = o,

ou, en réduisant,

.ry' + yx'-h 2> (ax'4- by'— i)(ax-\- by — i) = o.



taisons successivement
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dans cette équation , nous aurons pour l'ordonnée et l'ab-
scisse à l'origine

" x' -f- 2 À b ( a.r' -h £j ' — i

j'-f- ia\{ar'-\-by— i ) '

on aura donc, pour les équations de AB et de CD,

( A B ) J"~~ x'-hzbliax'-hby-i)

.T' -i- ib\(a.v' 4- éjr' ~ i)

) (CD) r—^ = — 7).

y' +- ia\[ax' -h by'—1)

Éliminant x' et y1 entre l'équation (i), (2) et l'équa-
tion

(3) x' y' -^r\ [axf -J- £/'— i)2 = o,

on obtient Téquation du lieu cherché.
De l'équation (3) on tire

par suite, l'équation (2) se met sous la formé

2 — 2ay •+• 7
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d'où l'on tire

ax' 4- hy — i __ 'ici (•// — è x) — i (y — S)

Or divisant certains termes de l'équation (i) haut et bas
par (axf-h by* — i ) , on peut la mettre sous la forme

et substituant la valeur de —; j~r 1 on a
a.r' •+- bjr — i

c'est l'équation du lieu : on voit facilement à son inspec-
tion que c'est une conique passant par les points fixes
donnés.

Si maintenant je transforme cette propriété par la mé-
thode des rayons vecteurs réciproques, j'aurai cette nou-
velle proposition :

On donne une conique tangente à deux droites fixes,
deux points fixes, un cercle tangent à cette conique et
passant par le point de concours O des deux tangentes
rencontre ces deux dernières en deux points. Par J'un
de ces points, le sommet O et l'un des points fixes, je
fais passer un cercle-, de même par l'autre point, le som-
met O et l'autre point fixe : ces deux circonférences se
rencontrent suivant une corde passant par O et dont
l'autre extrémité est toujours sur une conique passant
par Jes points fixes. On peut encore transformer cette
proposition par la méthode des polaires réciproques.

Etant donnée une conique, une corde fixe AB et deux
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droites fixes À', Ö' dans le plan de la conique, on prend
un point variable O dans ce plan , on joint OA qu'on pro-
longe jusqu'à sa rencontre C avec A', OB qu'on prolonge
jusqu'à sa rencontre D avec B' ; la droite CD est constam-
ment tangente à une conique tangente aux deux droites
A', B'.

Il est facile de voir que c'est la réciproque de la,ques-
tion proposée.


