
BRET
Géométrie analitique. Essai sur les tangentes aux courbes planes
Annales de Mathématiques pures et appliquées, tome 8 (1817-1818), p. 285-291
<http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1817-1818__8__285_0>

© Annales de Mathématiques pures et appliquées, 1817-1818, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Annales de Mathématiques pures et appliquées » implique
l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute
utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale.
Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=AMPA_1817-1818__8__285_0
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


285

GÉOMÉTRIE ANALITIQUE.
Essai sur les tangentes aux courbes planes ;

Par M. BRET , processeur à la faculté des sciences de

Grenoble.

MÉTHODE DES TANGENTES.
..- _

ON sait qiie la méthode imaginée par Roberval, pour mener de~
tangentes aux courbes, est fondée sur les lois du mouvement d’un-

point générateur. Nous nous proposons , dans cet essai&#x3E;, de déduire
ces mêmes constructions de ranalise, et de les généraliser.

S-Git

féquation , en coordonnées rectangulaires d’une courbe plane donnée
quelconque ; si X et Y sont les coordonnées d’un point déterminé de"
cette courbe , t on aura .

les équations de la corde qui joindra ce point au point (.p ~ y) seront

on aura donc l’équation

Tom. FIII, n~~ ,~’, I.er ~vt ~l ~ $~ ~~
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en ~développani et remplaçant simplement., pour ~~~6er.~ ’(~; r)~
par F J elle deviendra

en observant que F~o , elle se réduit à.

Cela posé, nous exprimerons que cette droite est tangente , en

posant x~o ; i ce qui donnera l’équation de condition

laquelle exprime con~é~ne~nm~er~i que la corde (A) e§t tangente à
la courbe.

EUrmnant donc a et b entre cette dernière et ies équations CA) ,
nous aurons finalement pour l’équation de la tangente .

dans laquelle x et y sont les coordonnées du point de contact p
tandis que X et Y sont les coordonnées courantes.

En conséquence , l’équatioti d’une perpendiculaire ~ la Ingénie ~
par le point ~x ~ r) sera

donc, si l’on fait
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...., ........ "" .... a.-a. Mo ~ - ~ - ~ , ...~..... f

~ étant quelconque ; ces équations représenteront les coordonnees
des di1-fél ens points de la normaie ~ ce qui donne lieu â ~ la cons-

truction suivante :

Au po;xu (x , y) , on mènera des parallèles respectives aux .axes.
rectangulaires ; et on portera sur ces parallèles ,~ à partir de ce

i d.. dF dF ~. 
h 1pOInt, des parties proportionnelles a - et 2013- ; achevant enfin le

B -c ~ OX - dy

rectangle de ces parties, la diagonale qui dans ce rectangle joindra
ïe sommet ~x , y) au sommet opposé sera la normale à la courbe.

Soit présentement un point fixe quelconque (6 ~ ja) ; soit p la
distance variable de ce point au point (a- , y) la courbe pourra être ex-
primée par une équation de relation entre ~ et x ; équation que:
nous supposerons être 

=

On aura donc

de sorte que l’équation de la courbe ~ en coordonnées rectangulaires"
sera .

M aura donc y pour les équations de la normale ,

l’fais J en remplaçant simplement pour abrégera ~~P ~ ~’~. pa? ~~
on trouve 

et, comnie on a TaH!e~ï~
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il viendra

de plus 1 on sait que

,sont les cosinus respectifs des angles que fait le rayon vecteur p
avec les axes des x et des y~ ; -. de sorte qu’en représentant ces co"-

sinus par a et b , lejs équations de la normale deviendront

,d’où l’on déduira 1-a construction suivante

Soit porté sur le rayon vecteur p, y et sur la coordonnée x, à
part.ir du point (p, x), des longueurs respectivement proportionnelles à

dcr&#x3E; dg&#x3E; . 1do et 20132013; en construisant un parallélogramme sur ces longueurs,dp dx ~ ~ 

la diagonale qui joindra le sommet (p, x) de ce parallélogranlme
au sommet opposé sera normale à la courbe.
On conçoit qu’on obtiendrait une construction semblable, en partant

de l’équation ~(~,y)==o. 
’

Soient el1fin deux points fixes quelconques ~~ ~ ~~ et (~ ~ {11);
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soient p, pl les distances respectives de ces deux points un point
de la courbe ; cette courbe pourra être exprimée par une équation
de relation entre p et pl, équation que nous supposerons être

On aura de plus

de sorte que l’équation en coordonnées rectangulaires sera

Mais, en remplaçant simplement, pour abréger, ~(p, ~~~ par 0/,;
en trouve

*0n a (l’ail1eurs J en désignant par ~? ~ ~ ~ a~ , b~ les cosinus des

-que font les dIr~ctioD~ , pi avec les axes ~d~s ~ et desy,

J&#x3E;n aura donc

au moyen de quoi les équations de l, normale seront
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d’où on déduira la construction suivante :

Soient portées sur p et pl , a partir du point (,e y) , des.

1 
, , 

Il ,d’o/ dw
longueurs respectivement proportionnelles a - et -2013 ~ en cons-

dp dp’

truisant un parallélogramme sur ces ~on~~~eurs , , la diagonale qui
joindra le sommet (x , y) de ce parallélogramme au sommet t opposé
sera normale à la courbe. ’

En appliquant ces constructions aux sections coniques, II en

résulte diverses méthodes pour mener des tangentes à ces courbes.
On sait d’abord ql1’en rapportant une section conique à 1-’un de-

se,-, foyers et une parallèle à sa directrice, son équation prend le
forme

° 

...~ . _

...1 ~~ 
,~,~ ~ ~dt¡ ,.~’ d" r 1, 

~ ,
te qui B4o.nne dp --~- .-B ; d’où on voit qu en prenant rat-

pectivement sur p et x des parties proportiornelles aux grandeurs
constantes A et B , et achevant le parallélogramme , sa diagonale
sera la normale à la courbe.

Comme, en particulier , orr a pour la parabole 8~~..-.~f , il s’en~
suit que , pour cette courbe la normale divise en deux parties
égales l’angle des coordonnées x et p. 

"

En second lieu, on sait qu’en rapportant l’ellipse et l’hyperbole
à leurs fc~y~s ~ on a pour leur équation 

’
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e .. d d~" d~ = + i ; d" 1, d ’d ~t l t. -ce qm donne r 2013- = - . 1; ou on e UI la construction-¡ dp 
~ 

dp’ - ,

très-connue , des géomètres grecs, y et qui prouve que, soit la

tangente , soit la normale divise en deux parties égales l’angle des
rayons vecteurs.
Dans un second article nous étendrons ces méthodes à la cons-

truction des plans tangens aux surfaces courbes et des tangente$
aux courbes à double courbure.

QUESTIONS RÉSOLUESE.
Solution du problème de statique proposé à la page 72

de ce volume (*) ;

Par M. BÉRARD , principal du collége de Briançon, membre
de plusieurs sociétés savantes.

CE problème. quoique très-élémentaire mérite néanmoins quelque
attention ; tant parce qu’il est susceptible d’une application journalière
que parce qu’il est très-facile de se méprendre en essayant de le

résoudre. C’est par ce double motif que nous avons cru devoir le

généraliser un peu , en l’énonçant ainsi qu’il suit :

t.) On a déjà publié une solution du même problème à la page ig6 de
ce volume ; mais, comme celle-ci est plus générale , il a paru convenable d’en
faire mention. On en a seulement modifié les notations, afin d’en rendre plus
facile la comparaison avec la première, que M. Bérard n’avait pu encore con-
naître lorsqu’il a rédigé celle-.ci. 

J. D, G.J. ~. ~,


