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LTEU GÉOMÉTRIQUE
DES POLES D'UNE SECTION CONIQUE,
PAR RAPPORT A UNE AUTRE.

PAR. M. HERMITE,
Elève du collège Louis-le-Grand (institution Mayer;.

On donne sur un plan deux sections coniques A, B ;
on considère une tangente menée à la première, comme
une polaire par rapport à l'autre, et on demande le lieu de
son pôle en supposant que le point de tangence parcourt la
courbe A.
O Par exemple dans Pft le produit A'B' existe m— 2 fois, car ce produit se
trouve chaque fois qu'une des autres lettres manque.
Tm.

Soit rapportée la courbe A à un axe et à la tangente au
sommet, Oy, son équation sera : y* = 2px-\-nx*f et celle
de sa tangente au point (a, (3) :

pyz=p{x-\-*)+nx*,

.

(1)

avec la condition
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Soit Ay*-{-Bxy+....=0,
l'équation de la courbe B, celle
de sa polaire par rapport au point x1 y y', sera comme on sait
= 0t en l'identifiant avec l'équation (1) de la
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tangente, on a u r a : — ^ = -
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sorte que si a et p étaient effectivement donnés, ces relations
détermineraient les coordonnées du pôle, x' et y'; on aura
donc réquation du lieu cherché en éliminant a et p, entre
ces équations et l'équation (2). Pour faire le calcul, j'observe
qu'elles donnent tout d'abord :
pX' — nY'

r

pX — rcV"

d'où il résulte en substituant dans (2),
PAT2
_
2p*Y
,
np*Y>
(pY1—nV')3 ~~ pX' — nV ^ (pT — nY)"
d'où

/»T» = 2Y(pX'—nY)+nY%
et enfin
comme X', Y', V', sont des fonctions linéaires de x' et^', le
lieu est encore une section conique(*).

(*) Le théorème avec la réciproque est de M. Poncelef (Annales de Gergonne^
t. 13, p. 20i). Si Tî est un cercle a>anl pour centre un foyer de A, la troisième
conique est aussi un cercle. (Voir le Géomètre, p. U 3 \
Tm.

