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CORRESPONDANCE.

Extrait d'une lettre de M. Bourguet. — C'est encore
une critique que je vous envoie. Elle a trait à la solution
de la question n08 970 et iO28.



( 5 7 7 )
D'abord le résultat n'est pas exact : il faut mettre b à 1 a

place de a, et vice versa, en dehors de la parenthèse ;
puis ce résultat se décompose en deux facteurs, en sorte
que la conique fait partie du lieu, comme il était facile
de le prévoir; puis, il n'y a pas de discussion de la courbe.

Voici une solution de la même question. Soient

l'équation de la conique en coordonnées homogènes,
(#i> Y\, *i) un point du lieu, (x8, j 2 , z2) le point de
contact opposé; on aura, pour les deux tangentes issues
de

(1) 4FF, - (* ï ' X | H-. . . )>=:o ,

et pour les deux hauteurs correspondantes

(a) $FF,- (*F'Xi+.. .y-hl{*Kt + - • -)(*K.. + - ••=<>).

Si, dans l'équation (1), nous changeons x en y, y en — x
et z en o, nous aurons deux droites parallèles aux deux
droites (2). Exprimons que les coefficients sont propor-
tionnels et Ton aura

4AF,-F;I+XF;IF;I _ SBF.-^F

44 CF. — F£ ~~ — 8BF,-+-2F'j:iF'ri

et de là

On a pour une partie du lieu

qui représente le lieu des sommets des angles droits cir
conscrits à la conique.
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L'autre partie du lieu sera donnée au moyen de l'é-
quation

K, KM BF' - K, K) + (4 CF, - F£) ( Kt K>

combinée avec l'équation de la normale, qui est

et l'équation de la conique

Remarquons d'abord que l'équation (3) représente une
courbe du troisième degré en [xi9y^ ), et qui passe par le
point (x%, y*)\ donc la conique fait partie du lieu; ce
sont les deux autres points d'intersection de (3) et (4)
qui donnent le lieu proprement dit. Déterminons ces
deux points, et pour cela prenons pour axes la tangente
et la normale à la conique au point (x s , j^8) . Appelons
ih la corde interceptée sur la normale par la conique,
a et (3 les coordonnées du centre, nous aurons sans dif-
ficulté

(5) rî-V

Cette équation permettra de construire les deux points
a2

avec élégance. On obtiendra d'abord en joignant
le centre de la conique au milieu de ih et en menant une
perpendiculaire par le centre à cette droite. Le reste de
la construction est connu. Remarquons que les deux ra-
cines de celte équation sont toujours réelles ̂  que, dans
le cas où j3 ̂ > /i, cas de Tellipse, les deux racines sont de
même signe, l'une plus petite que ih et l'autre plus
grande. L'un des points est donc à l'intérieur de l'ellipse
et correspond aux triangles imaginaires ayant un sommet
réel et l'autre au lieu proprement dit.

Cherchons le coefficient angulaire de la tangente rap-



portée à ces deux afxes, et, pour cela, représentons par <p
le premier membre de l'équation (5)^ on a

?r» dyx ~*~ *i ^P •+• ?•d* -*- f w^ = °-
Mais, d'un autre côté, si l'on représente par 5, r, u les
distances du centre de courbure delà conique aux points
(o, y-j), (o, j3), (o, A), par y la cotangente de l'angle
que fait la tangente à la conique au point (o, a A) avec
l'axe des y et par w l'angle de contingence, on aura

yydy , -f- <fy aw -h çp̂ /w -f- <f'kyuoi = o,

donc

dx{ s

De la discussion précédente, il ressort que la courbe se
compose de deux boucles, dont l'une est intérieure à l'el-
lipse et l'autre extérieure.

Cherchons à présent l'équation de cette courbe rap-
portée aux deux axes de l'ellipse. Si nous transportons
cette hypothèse dans les équations (3) et (4), elles de-
viennent

^ri-f,[«'rî-+" b*jr\— a2b2—(c2xi — u*j]
— atyix^a*?2-h b2x* — a2 b2-+~ ( c2 >{ -4- /;*)],

[x{ — x7) a2y7— {jri—yt)b2.Ti -z o,

et, en éliminant .r,,y* entre ces deux équations et l'équa-
tion a}y\ -f- b*x\ — û2i* = o, on trouve sans difficulté,
en posant

S — a2y\ -4- b*x\ — a2b2, Ü = c2x] - a\ V = c2y\ 4- b\

pour Téquation de la courbe

qui est satisfaite par S = o, et se décompose par consé-
quent en deux facteurs; le lieu est du huitième degré.


