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SUR LA DÉTERMINATION DE LA TANGENTE EN UN POINT
DE CERTAINES COURBES PLANES ;

PAR M. R. BOUVAIST.

Il s'est glissé dans la première partie d'une étude
sur ce sujet (Nouvelles Annales, igi4> P» 337-354),
étude dont les circonstances m'avaient empêché de
revoir les épreuves, quelques erreurs que je me pro-
pose de corriger.

THÉORÈME. — Soient f'-h Xy un faisceau linéaire de
courbes planes algébriques, les courbes de base f et <p
étant de degrés m et n, et Y la courbe du faisceau
passant par un point O du plan; la tangente à Y
en O pusse par Vintersection des droites homothé-

tiquespar rapport à O, dans les rapports — et -> des

droites polaires de O par rapport à f et cp.

Soient en effet

ƒ = fm+fm-i •+• •

#-t- 2E'/-+- F'= o.

La tangente à T en O est

Ej) - F(D'ar -f- E » = o ;



fes droites polaires de O par rapport à ƒ et cp étant

x -\~ i^'y 4- 7iF'=

la prarpositaoti e*t4ë«Mmtrée.
On en déduit ïmrnécfiatefneirt les propositions sui-

vantes :

i° La tangente en un point quelconque d'une
courbe du troisième ordre passe par Vintersection
de la droite joignant les points d1 intersection à
distance finie de la courée et des asymptotes avec
V homo the tique dans le rapport - de la droite po-
laire du point considéré par rapport aux asymp-
totes.

2° La tangente en un point d'une courbe du
quatrième oindre passe par l'intersection de la po-
laire du point considéré par rapport à la conique
passant par les point a" intersection à distance finie
de la courbe avec ses asymptotes, avec Vhomothé-
tique dans le rapport - par rapport au point consi-
déré, de la polaire de ce point par rapport aux
asymptotes.

Exemples :

a. Soit F une cubique admettant une asymptote
de rebroussement A et une asymptote simple rencon-
trant la courbe en A; soient M un point de la courbe,
O le point d^intersection de D el A ; la parallèle à D

menée par M coupe A en M, ; prenons MM< = 1->

la parallèle à OM', menée par le milieu pi de MM,
rencontre la parallèle à A menée par A en T, TM est
la tangente û F e« M.



jî. îSWtT une cubique circulaire de foyer singu-
lier F, admettant la droite D pour asymptote, smt M
un point de la courbe, soit enfin A la perpendiculaire
menée à MF en F^ la pmwlièle ^ A menée par M
coupe DenM,, /a parallèle à D menée par M coupe A
e/i M2, fJL étant de milieu <de M»M2, la droite JJL M1 *rero-
contre la tangente à Y en F e/ï T, MT es£ /a tangente
à Y en M.

y. £or£F K/*e quartique bicircuiaire à asymptotes
d* inflexion ; soient M un point de cette com%e, F
et ¥' ses foyers singuliers; la tangente en M à Y est
paraiièle à la polaire de M par rapport aux perpen-
diculaires en F et F ' à MF et MF.


