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RELATIONS ENTRE LA DISTANCE D'UN POINT P DU PLAN D'UNE
CONIQUE AU FOYER ET LES RAYONS VECTEURS DES PIEDS
DES NORMALES ARAISSÉES DU POINT P SUR LA COURRE;
PAR M. C.-R.-J. KALLENBERG VAN DEN BOSCH.

PARABOLE.

Les pieds des normales, abaissées du point P(£, f,),
sont donnés par l'équation de la courbe
et l'équation

qui exprime que la normale au point (x, y) passe par
le point P.
L'élimination dey donne, pour les abscisses des pieds
des normales, l'équation

d'où l'on tire, pour les trois racines X\, x2 et x3,

Le rayon vecteur d'un point de la courbe étant donné
par
v — x -+- - ,
i

on a, pour le produit des rayons vecteurs des pieds des
normales,
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ou, en substituant les valeurs trouvées ci-dessus,
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L'expression entre parenthèses représente le carré de
la distance a du point P au foyer; donc

Le rayon vecteur v d'un point de la courbe est lié au
rayon de courbure p en ce point par l'équation

tandis qu'on a encore
n représentant la partie de la normale comprise entre
la courbe et Taxe de la parabole.
Si, à l'aide de ces formules, on introduit dans la relation (i), d'une part, les rayons de couibure et, d'autre
part, les longueurs n relatives aux pieds des normales
abaissées du point P, on trouve

et
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ELLIPSE ET HYPERBOLE.

L'élimination de y entre l'équation de la courbe
'71 -4- Zl = ,

et celle de l'hyperbole équilatère
c2xy ± b2rt x — ci-^y = o,
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où c == a qp è , donnent pour les abscisses des pieds des
normales, abaissées du point P(£, ?,), l'équation

Donc on a, pour les quatre racines x{,
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Par rapport au foyer F situé à droite de l'axe des j ,
le rayou vecteur d'un point de l'ellipse est donné par
c
x.
a

ç= a

et celui d'un point de l'hyperbole par
-x- lC
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v = zh [ — x — a )
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v = qz ( «
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Pour avoir une valeur positive, il faut prendre dans
la dernière formule le signe — pour les abscisses positives et le signe -h pour les abscisses négatives.
Or de l'égalité
__ a&4¥
c

il résulte que, des quatre abscisses des pieds des normales, il y en a toujours un nombre impair qui sont de
même signe.
Donc, pour l'hyperbole, il faut que, dans le produit
V\ ^2^3 f 4Î ta facteur a

x soit précédé un nombre

impair de fois du signe —, ou que le produit lui-même
soit affecté de ce même signe.
Ainsi Ton a

en npmniant u la distance du point P au foyer F.

Ou trouve donc, pour les deux courbes, la même relation
c2

et, évidemment, pour l'autre foyer F',

D e ( i ) et ( i ' ) o n t i r e
c2

Dans l'ellipse comme dans l'hyperbole, le rayon de
courbure en un point de la courbe est lié aux rayons
vecteurs de ce point par l'équation

et à la partie n de la normale, comprise entre la courbe
et Taxe des x, par l'équation
=
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En introduisant les rayons de courbure des pieds des
normales et les longueurs n relatives à ces points dans
l'équation de (MU')2, on arrive aux relations
(S)

(Mtt') 3 =

et
(3)

On peut encore remarquer que, les relations (i), (2)
et (3) étant déduites pour les trois coniques de l'équa-

tioii générale des abscisses, elles renferment le cas où
deux abscisses ont des valeurs imaginaires.
En elïet, les pieds des normales imaginaires sont des
points imaginaires conjugués, dont les abscisses sont
de la forme X\ = a -+- bi et x2 = a — bi.
La somme et le produit des abscisses ont donc une
valeur réelle, et il eu est de même des produits vK ç>2?
p{ p2 et nj /22 correspondants.

