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[L'l]
SUR LES DROITES COUPANT UNE CONIQUE

SOUS UN ANGLE DONNÉ;

PAR M. R. BOUVAIST.

Je me propose d'exposer ici très succinctement
quelques-uns des résultats auxquels conduit l'étude des
droites coupant une courbe ou une surface sous un
angle donné, me réservant de publier plus tard une
étude complète sur ce sujet.

Définitions et notations. — Considérons un cycle (C)
orienté dans le sens des aiguilles d'une montre et deux
droites non orientées A et D.

L'angle AD sera par définition la valeur commune,

définie à un multiple de n près, des angles A, D4, A| D2,

A2D4,A2D2, que font entre elles les semi-droites A,
et D,, A4 et D2, A2 et DM A2 et D2, tangentes à (C) et
parallèles à A et D.

Si angle AD = V, D sera la pseudo-perpendicu-
laire (V) à A.

Si A est tangente à une conique (E) enJM, et si 1)
passe par M, D sera la pseudo-normale (V) en M à (E).

OX et OY sont les axes de la conique considérée (E),
Ox et O y le système de diamètres conjugués de (E),

xx
tel que angle O x. Oy = V; Ox', 0 / étant le système
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( 4O
de diamètres conjugués symétrique du précédent par
rapport à OX etOY, on a évidemment

angle Ox'.Oy'— it—V.

JNOUS supposerons V < -•

THÉORÈME. — Soient M un point quelconque du
plan, A sa polaire par rapport à (E), la pseudo-per-
pendiculaire ( V) à A issue de M rencontre Oxf et Oy

en CL et $, on a 77-0 = -T=> af et b! étant les demi-dia-
' 7 M p a 2

mètres de (E) dirigé suivant Ox et Oy.
A coupe Ox et O j en A et B, A'M parallèle à O y

coupe Ox en A', A en I, la symétrique A'ocj de
par rapport à MA' coupe Ma[3 en a.

Les triangles MA'o^ et IAA' sont semblables :

A'aj x AA' = A'I.A'M = b"*( 1 — ^ r "
\ öt *

a, A" parallèle à Oy coupe O# en A",

A'A"= A'ai,
d'où

Si donc M décrit A'M, a, est fixe, or si M coïncide
u\ec I', intersection de Oxf et A'M, Majâ devient Ox\
a et a, coïncident.

On a
OA'. OA = a'*,

d'où
_ O r _ af'
~~~ a ' 2 ~~ b'1 f

Ma _ 6 ^

Conséquences. — Supposons que M décrive une

OA
OA

Oa
al'

l ' 2 -

a'

— b'*
' 2

2 — 6'
6'2

Oa

or'

" Ma'

Oa

d'où
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droite D rencontrant (E) en Mt et M2, nous pouvons
énoncer les propriétés suivantes :

Si un point M décrit une droite D, la pseudo-
perpendiculaire {Y) abaissée de M sur sa polaire
par rapport à (E) enveloppe une parabole (T D ) ,
inscrite dans le triangle Oxf, Oy, D.

La parabole (~r>) touche les pseudo-normales (\ )
à (E) aux points Mt et ML où D rencontre (E), e/ /a
pseudo-perpendiculaire à Dau milieu m de M|M2.
Ces pseudo-normales M, a4 [3n M2a2[3:{, e£ la pseudo-
perpendiculaire mv/fi', rencontrent Ox1 en a^oua',
Oj e/i ^ifop'î a ' ^̂  P' sont les milieux des segments

pseudo-normales (T: — v) r> (E) a//# points
JJL4, (JL2, [i-3, JJL/, o*V /^5 tangentes communes <) (TZÜ) et

à (E) touchent (Ej concourent au pôle V de D par
rapport à (E).

La parabole qui touche Ox\ O / , /a tangente MT
en un pointai de (JL), et la pseudo-normale (V)à (E)
en M, touche la pseudo-normale au point y cm
celle-ci touche son enveloppe. Les pseudo-perpendi-
culaires (V) abaissées d'un point quelconque M'
Je MT, sar OM e£ swr fa polaire de VL' par rapport
n (E) interceptent, sur la pseudo-normale M y, M/I
segment constant et égale à M y.

PROBLÈME. — Déterminer les pseudo-normales (V")
issues d'un point P à une conique à centre (E).

Les pieds M o M2, M3, M4 de ces pseudo-normales
sont à l'intersection de (E) avec la conique FP, lieu des
points M, tels que les pseudo-perpendiculaires (V)
menées de ces points, sur leurs polaires par rapport
à (E), passent par P; TP a pour directions asympto-
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tiques () x' et Oy, passe par O et P si 9 désigne
l'angle OX'. OY' des diamètres conjugués égaux de (E),
rp est une hyperbole, une parabole, ou une ellipse
suivant que Vr est supérieur, égal ou inférieur à 6.
rp reste invariable si (E) varie en restant homothétique
et concentrique, elle passe par les pieds des pseudo-
perpendiculaires ( V) abaissée de P sur les asymp-
totes OX,, OY< de (E) et a pour centre le milieu <o
du segment a' vl', uf et v' étant les intersections de OX'
et O Y' avec les pseudo-perpendiculaires ( V) abaissées
de P sur O Y' et OX'. Ces divers résultats conduisent
aux propriétés suivantes, que je me borne à énoncer
sans démonstration :

Si d'un point P d'une ellipse on abaisse, sur les
diamètres conjugues égaux OX' et OV, les pseudo-
perpendiculaires (V)dont les pieds sont a sur OX',
(p sur OV, la droite Pw, m étant le milieu de a|3,
est la pseudo-normale (V) à Cellipse en P.

Si d'un point P d'une hyperbole on abaisse sur
les asymptotes OXM OY 4 les pseudo-perpendicu-
laires ( V ) dont les pieds sont a sur OX,, {3 sur O Yr

t,
la droite joignant P au pôle cp de a [3 par rapport au
cercle Pa|3 est la pseudo-normale ( V ) à Vhyperbole
en P.

Remarquons que les rayons rectangulaires du fais-
ceau in\olutif, formé par les directions asymptotiques
du faisceau linéaire (E)-j-XTP = o sont les axes OX
et OY de (E). On en conclut facilement que :

Si Paa\ pseudo-perpendiculaire ( V) à OX, ren-
contre OX et OY en a et CL'; si Pjîjî', pseudo-perpen-
diculaire ( V) à OY , rencontre O\ et OX en (3 et (3';
si p est le pôle de T! ftf par /'apport à (E), si a, et jï,
sont les projections de p sur OX et OYr, l'hyperbole
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équilatère ayant pour directions asymptotiques 0\
et O Y, passant par af et (3, et ayant pour centre
Vintersection o> de a3 et de Op, coupe (E) aux
pointsMi,M.2. M3, Ms y*u ^o/i^ /es pieds des pseudo-
normales (V ) menées deV à (E).

Réciproquement : 5Y //AJC hyperbole équilatère
ayant pour directions asymptotiques les axes OX
et O Y de ( E ) coupe OX ef O Y en af e£ [3,, s* les

perpendiculaires aux axes en ces points se coupent
en p, la polaire dep par rapport à (E) rencontre
O \ et OY en a' et (3\ /a perpendiculaire à a'(j',
i55«e dw centrer de Vhyperbole rencontreOH et O^
e/? y. et fi, les droites aa', fi[3' 5e coupent en un point P,
où concourent les pseudo-normales (Y), menées
à (E) era ses points d'intersection à l hyperbole
équilatère.

Propositions qui, transformées par polaires récipro-
ques, la conique directrice étant (E), conduisent à la
suivante :

Si M,, Mo, M.j, M» sont les pieds des pseudo-
normales { Y ) issues d'un point Va une conique (E),
les tangentes à (E) en Mn M2, M.,, M,, touchent une
conique (s) tangentes aux axes de (E). Cette
conique (s) demeure invariable, si Von remplace (E)
/>ar MW conique quelconque homojocale à (E).

-Sï /)«r Vun quelconque des sommets de (E) on
mène des parallèles aux tangentes à (E)e/i M4,M2,
M3, M,, /es quatre points [/.,, JJL2, u.3, p.4 oà ces paral-
lèles rencontrent à nouveau (E) so/ii sar iz/i même
cercle.

Etant donnée l'une des cordes commmunes M,, AL



à (E) et Fp, proposons-nous de déterminer la seconde
corde commune correspondante M3 M4 :

M, M2 rencontre Ox' en a, O y en p, Mft M4 ren-
contre O.T' en a', Oy en |3'; Pinvolution déterminée
sur O x' et O y par les coniques (E) + À r P = o donne
O a . O a ' r r - r t ' 2 , 03 .03 '==—V 2 ; le pôle JJL12 de
M< M2 par rapport à (E) se projette sur Ox' parallèle-
ment à O)*'en a, sur O r parallèlement à O# en j3n
et Ton a Oa.Oa, =rrr/-\ O J3.Q3, = è'2. M3 M4 est
donc la symélrique, par rapporta O, de ai ${. Si M'4 est
la s\ métrique de Als par rapport à O, les droites M^Mj,
Aî;> Af̂  soul é^alemenl inclinées sur les axes de ( E).

Si P décrit la pseudo-normale ( \ ) à (E) en M4, les
cotés du triangle M,M2M:j emeloppent une parabole
( 7T,, ) , langente à Oa' el Oy et a}rant pour foyer le
pied ƒ de la pseudo-perpendiculaire (V) abaissée de O
sur la tangente à (E) enM'4. La pseudo-normale (Y)
à (E) en M[ rrucontre Oj' en R, Oy en S; le point P'
qui se projette en R parallèlement à Oyf, en S paral-
lèlement à O#, est le point de concours des pseudo-
norniales (77— \ )à (Ej, aux points de contact sur(Ej
des tangentes communes h (E) et (TTP). Les points P
et P; sont visiblement isogonaux par rapport au trian-
gle 1*12 H<3 f*23, formé par les pôles par rapport à (Ë)
deM|M2, M, M3, M0M3. Donc :

Si M,, M2, M3j, M4 sont les pieds des pseudo-
normales ( V) menées d un point P à une conique (E);
si M'4 est le symétrique de M 4 par rapport au centre O
de (E), si f est le pied de la pseudo-perpendiculaire
(V) abaissée de O sur la tangente à {E) en M'4, si la
pseudo-normale (V) à (E) en M'4 coupe Ox' en R,
O y en S, les parallèles à Oy' menées par R, à Ox
menée par S se coupent en P', les points M<, M2, M3,
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/ , M'4, les pieds des pseudo-perpendiculaires (r:— Y)
abaissées de P' sur les tan gerbes à(E) enM^ M2, M3

sont sur un cercle Jv, dont le centre Ü est sur la
perpendiculaire élevée au milieu de PP'. Si le
pointé décrit la pseudo-normale (Y) à (E) en M4,
les côtés du triangle M< M2M3 enveloppent une para-
bole tangente à Ox' et Oy et ayant pour foyer f'.
Le centre du cercle circonscrit au triangle M, M2M3,
Vorthocentre et le centre de gravité du triangle
décrivent des droites.

On voit du reste que si M4, M2, <Vf3 >ont les points
d'intersection de (E) avec un cercle variable passant
par ƒ et M ,̂ les cótésdu triangle M|M2M3 enveloppent
une parabole de foyer/, tangente à Ox' et O y. Donc :

Si f est le pied de la pseudo-perdendiculaire (V)
abaissée du centre O de (E) sur la tangente à cette
conique en M';, un cercle variable passant par M[
et f, coupe (E) en Mj, M2, M3; les pseudo-normales
(V) à (E) en M,, M2, M3 concourent en un point P
de la pseudo-normale ( V) à (E) au point M4 symé-
trique de M;

4 par rapport à O.

Soit P| le point où la pseudo-normale (V) à (E}
en M4 rencontre à nouveau la conique ; ƒ est le pôle
de M^PM par rapport à (E), elles pseudo-normales
(V) à (E) aux points d'intersection de la conique et de
la polaire de P' par rapport à (E) se coupent en P. O ƒ
et OP' sont symétriques par rapport à l'axe focal de (E)
et Ton a O / .OP' = c2, c étant la demi-distance focale
de (E). D'où les propositions suivantes :

Par un point M'u d'une conique (E) de centre O
et par le pied ƒ de la pseudo-perpendiculaire (V)
abaissée de O sur la tangente M4 ƒ à (E), on peut
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f aire passer quatre cercles qui touchent (E) en W,,
W8, W3, W4. Ces quatre points W,, W2, VV3, W4

sont sur une hyperbole équilatèrede centre M\ ayant
pour directions asymptotiques les axes OX et OY
de (E). Les pseudo-normales (TC— V) à (E) en W,,
W2, W3, W,, concourent au point P', tel que 0 /
et O P' soient symétriques par rapporta Vaxe focal
de (E) e* ywe J'o/i ai7 O/.OP' = c2.

La pseudo-normale (V) e/i /m point M4 öfc (E)
touche son enveloppe en Ph et la coupe enV{, P2, P,,,
P^; /e?ç tangentes à cette enveloppe en P n P2, Pj, P,.
.ço/?/ la pseudo-normales (V) à (E) Â? W M W J,
W „ W (, les pseudo-normales (T.— V) à (E) ew r̂ v
points concourent au point P'.

Nous allons supposer maintenant que le point P se
confonde a\ec le point M4 et qu'il décrive la
conique (E), des considérations géométriques simples
montrent que :

Le cercle ,)v passant par les pieds M,, M2, M3 des
pseudo-normales (V) menées à une conique (E) par
un point P de celte courbe, reste orthogonal à un
cercle fixe concentrique à (E) et ayant pour rayon
— (a2 ~f- b2), a et b étant les demi-axes de (E). Il
enveloppe quand P varie sur (E) une spirique.

Si ;JLJO, JJLI3, p.23 sont les pôles des côtés du
triangle MiM2M3 par rapport à (E), le cercle jxl2,
[xis, [JL23 passe par le centre O de (E).

La tangente à (R) au point P' diamétralement
opposé à P sur (E) c/ les côtés du triangle JJL<2, [xltl,
a23 soni tangents à une parabole de foyer O.

Les pseudo-normales (V) à (E) e/i M,, M2, M:J

rencontrent Ox', en mu m2i m3; si par P on mène
1rs vecteurs Pm'p Pm'n Pw'{ équipollents à m{M{>
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7tt2M2, w3M3, les points m\, m't, nïz sont sur un
cercle tangent à (E) en P.

J'arrête ici cette étude, croyant avoir été assez loin
pour montrer comment des considérations géométriques
simples permettent de généraliser et d'énoncer sous
leur véritable forme les propriétés classiques des nor-
males aux coniques. Je n'ai parlé que des coniques à
centre, et encore j'ai laissé de côté le cas où l'angle
donné V est égal à l'angle des diamètres conjugués
égaux de la conique donnée ( cas où, comme nous l'avons
vu, la conique FP est une parabole), il m'a semble
inutile d'insister davaiilage, car le principe de conti-
nuité de Poncelet montre immédiatement comment il
faut modifier nos énoncés, lorsqu'il s'agit de ce cas
particulier, où des pseudo-normales (V) sont menées
d'un point à une parabole.


