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GÉOMÉTRIE DES COURBES.
Propriètés peu
de cette

connues

courbe ,

de la

au

parabole,

construction
moyen de quatre conditions
et

données ;
Par M. L. M. P.

de

officier

d’artillerie, ancien élève
l’école polytechnique.

COSTE ,

M.

BRIANCHON, capitaine d’artiîlene y ancien élève de l’école
polytechnique , a récemment publié un ouvrage intitulé : .l~~~notre~
sur les lignes du second ordre ( Paris # Bachelier , 1817 ), où il
résout tous les cas de ce problème général : Étant donnés n points
et 5-n tangentes à une conique ; trouver tant d’autres points et
tant d’autres tangentes à cette courbe qu’on voudra ~
Cet habile géomètre m’a lui-mÊme indiqué, comme objet d’exercice;
la solution de tous les cas de cet autre problème général : ,~ta’~~
donnés n points et 4-n tangentes à une parabole , trouver tant’
d’autres points et tant d’autres tangentes à cette courbe qu’on voudra.,
C’est la solution complète de ce dernier problème et l’exposition desthéories qui y conduisent que je me propose de publier ici, en me
à reconnaître combien les conseils de M. Brianehoa m’ont
été utiles pour parvenir à mon but.

plaisant
J’ai

déjà, à la vérité, publié la solution
Tora. ~7Z, ~ IX, i.er mars i8x8.
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problème ( ~/2/7/~ ~ tom. VII, pag. 308 mais , cette solution !
fondée sur la géométrie descriptive , peut senibler , à la fois , indirecte et trop compliquée.
Postérieurement , M. PoNCELET , capitaine du génie ~ également
ancien élève de l’école polytechnique , a publié ( Annales, tom. VIII ~
pag. ï ) , parmi plusieurs théorèmes entièrement nouveaux , et trèsremarquables, une solution , beaucoup plus simple que la mienne,
du cas du problème que j’avais déjà traité. On doit regretter qu’il
y

ne se

Si

soit pas

occupé des autres.
j’ose reprendre de nouveau

-

problème général , c’est uni..
,qu2ment dans la vue d’en donner une solution qui puisse se rattacher d’une manière plus intime aux savantes recherches publiées
par M. Brianchon dans l’ouvrage déjà cité.
le

t

Parmi les nombreuses propriétés des sections coniques , il en est
peu d’aussi remarquables et d’aussi fécondes en belles conséquences
que celles qui se trouvent comprises dans les deux propositions
suivantes , dont on attribue la découverte à Pascal , et qu’on trouve
démontrées dans le IV.1n" volume du présent recueil ; savoir , géométriquement, page 78, et algébriquement, page 381. Elles font
la hase principale de l’écrit de M. Brianchon : elles serviront égaler
ment de fondement à l’essai que l’on va lire.
I. Dans tout hexagone ABCPEF, inscrit à une coni~ue , les
points de concours G, H, K des côtés opposés AF et CD, $C~
,~t EF , AB et DE, sont tous trois sur une même droite ~ fig. I ).
II. Dans tortt hexagone ABCDEF, circonscrit à une coni9ue a
les diagonales AD , BE, CF, qui joignent les sornrnets opposés ,
se coas,~ent toutes trois en un même point 0 ( fig. Il ~’~~Q

(*) Il
tels

essentiel de remarquer qu’il ne s’agit pas seulement ici d’hexagones
a coutume de les considérer dans les élémens de géométrie ; mais

est

qu’on

~u.c ,t dans le

cas

présent ?

ces

hexagones peuvent

non

seulement avoir des

~
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LA PARABOLE.
et
Supposons que la courbe soit une ellipse ( fig. 1), que cette
ellipse s’allonge, jusqu’à devenir une parabole; supposons de plus.
,

que, dans cette transformation, les quatre cordes AB, BC, CD,
DE demeurent toujours d’une même longueur, et que le point F
soit

toujours à une même distance finie du sommet que l’on suppose
s’éloigner à l’Infini ; alors les droites AF , EF deviendront deux
droites parallèles et seront de plus deux diamètres de la parabole
et , en joignant les poiuts A et E par une droite, on aura le
t

théorème suivant :
l’HÉOPiÈ,IIE ~..~ans tout penta ,gone ABCDE, inscrit à un.parabole, les points de concours r~s~ec~~~s ~ , ~ des diamétre~
passar~t par detx s~~rnrn~~s A et E a~~aoens à un xné~ne côté,
avQC les côtés CD et ne ~p,~o.s~és à ces somrrrets , et le point de
concours K des de~ex autres côtes AB et DE sont situés sur une
même

droite~ ~ fig. r ).
Supposons que la courbe soit une ellipse ( 6g. II ) , et que
cette ellipse s’aiionge y jusqu’à devenir une parabole ; supposons en

que dans cette transformation , les côtes AB, BC , CD
demeurent toujours d’une même longueiir ; et que Je point de
contact du côté EF avec la courbe demeure toujours à unff
outre

.distance finie du sommet que l’on suppose s’éloigner a
rinHnI ~ alors les points E , F s’éloigneront à l’itifiiii ; les diagonales
même

respectivement parallèles aux côtés DE et
AF ; e-t en appelant L le point de concours de ces deux derniers côtes , qui sera alors de l’autre côté du point 0 , on aura
BE

et

CF deviendront

le théorème suivant:

coupenô

tels que
,.
peu,,ent de plus étre tels
peuvent
que leurs côtés se
se coupend
leurs extrémités ; et la même chose doit s’entendre des autres polygones
inscrits et circonscris dont nous aurons à nous occuper. Nous avons cependant
évité lès. intersections de côtés dans les figures., pour ne pas les com~litiz~er; et
c’est dans la même vue que no~~s avons sous-entendu les courbes qu’il est d’ailletu~e
très-facile de s5 ~ppl~er.
rentrans - mais
mais
angles
angtes rent-rans

entre
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~’~D’L~~.~,~~~.~ 2.

Dans /?~/ pentagone ABCDI~ ; ~ireo~scrit ~ r~n~
parabole , les parallèles BE et CF, menées aux deux côtés LD,
LA d’un même sommet L , par les sorrr~nets B et C, respectivement opposés à ces côtés ; et la diagonale AD, qui joint les deux autres
sommets, se coupent toutes trois au même paint ~ ( fig. 2 ).
Retournons à l’hexagone inscrit ( fig. 1 ) ; supposons encore que
la courbe , d abord une ellipse, s’allonge de manière à devenir
une parabole.
Supposons que, dans cette transformation , les trois
cordes AB , BC, CD demeurent toujours d’une même longueur~
et que les points E et F soient constamment à une même distance
finie du sommet que l’on suppose s’éloigner à l’iufini; alors DE
et AF deviendront parallèles, et serpnt deux diamètres de la parabole ;
le point 11 s’éloignera infiniment, sur GK , en s’écartant de K ;
BC et GK seront dore parallèles ; et, en joignant les points A et
D par une corde , on aura le théorème suivant :

7HÉORÈME 3. Dans tout quadrilatère ABCD , inscrit ’à une
parabole, les points de co~rcor~r,s respectifs G et K des diamètres
A-G et DK, passant par les extrPmftés d’un même côté AD , avec
les côtés CD et AB qui comprennent celui-là, sont sur unc p~ralléle
GK au quatriém e côté BC ~ f ~. 4. J.
Retournons à l’hexagone circonscrit (6g. II ) ; supposons toujours
que la courbe , d’abord elliptiquet s"allonge jusqu’à devenir une
parabole. Supposons que , dans cette transformation, les deux côtés
AB et BC demeurent toujours d’une même longue~ir, et que les
points de contact des côtés DE et EF avec la courbe demeurent
toujours à une même distance finie du sommet que l’on suppose
s’éloigner à l’infini ; alors la diagonale BE deviendra un diamètre
de la parabole ; et les deux autres AD et CF deviendront respectivement parallèles à CD et- AF ; en désignant donc par L le
point de concours de ces deux derniers côtés , lequel se’ trouvera
alors à l’opposite du point 0, on aura le théorème suivant :
~’H~’O~.~l~l’,~ 4. Dans tout quadrilatère ABCL, circonscrit à
~~:e ~arac~ole ~ les ~r~r~al~,è~es AP, ÇF r~e~é~s Par deux sa~nme~~
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à
l’un
concourant
deux
côtés
AL
CL,
-quel~pposés ~ ~ C,
BE
diai.,jètre
L
des
et
le
autres
deux
sommets
,
passant
conque
par le quatrz’èn2e sommet, sont trois dr~ates qui se coupent au
aux

~nénae point 0 (fig. 4 ).
Ces ~~iatre théorèmes sont fondamentaux dans la théorie qui
flOUS occupe : ce qui va suivre n’en offrira plus que de faciles

conséquences.
Si l’on suppose (fige 1) que le point D , sans quitter la courbe 1
s’approche du point E, jusqu’à se confondre avec lui, alors DE
deviendra une tangente, et le pentagone un quadrilatère, et l’on
aura le théorème suivant ~’.~~L~OI~~161.~ 5. Dans tout quadrilatère ABC (DE)t ioserit
à une para~al:e , le point G de concours du côté C(DE) avec le
diamètre passant par A, le point 1-1 de concours du côté BC avec
le diarn~tre passant par (DE), et enfin le point K de concours du
~~~é -AB avec la tangente en (DE),t appartiennent tous Ktrols ~
~un~ môrr~e drozt,e fig. 5 ) (~).
Si !’J)n suppose ( fig. 2 ) que, les deux côtés CD, LD demeurant
Jouj6urs tangens à la courbe, l’angle CDL diminue jusqu’,a devenir nu~ ; D deviendra le point commun de contact de CD et LD
-avec cette .courbe, le pentagone deviendra un quadrilatère 1 et l’on
.aura le théorème 5uivant:
THÉORÈME 6. Dans tout guadrilatére ABCL ;’ çi~eons~ril r~
une parabole , la droite AD qui j"oint le sommet A au point de
~c,oniact D du côtÉ LC, et les parallèles BE, CF, menées respectivement aux cétés LC, LA , par les sommets B et C se ~ou~e~~
tol~tes trois au rnêrne point lig. 6 ~~*~.

’(’) Nous exprimons le poÍ¡1t de contact par une double lettre, afin de rendre
plus apparente la relation entre les figures dérivées et celles desquelles elles dérivent.
~~‘~‘3 l~ous plaç»ns au point de contact la Jettre du sommet anéanti, afin de mieu.;

fiÙ1~e eaieir la relatio~ entre le~ fiâ(ircs dérivees cicelle-5 des~ue~l~s elles dc’rivcat.
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Si l’on
-
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-

PR()P’RTFT*~.
(.6g. i que le point C , -sans
a.

r.

w

ir

r.

i.

;

~

..............,

quitter’ la courbeconfondre
avec
lui ; alors CD deviendra
s’approche de D , jusqu’à
tlne tan,--,ente le pentagone deyien-dra. un q‘uadrilat~r~, et l’on aur~
Je théorèrne suivant:
.7’IIF-0,RÈ~PIE 7. Dans tout quadrilatère AB.BCD)E ,. inscrit
une parabole , le point G de concours du diamètre passant Pa-rA avec la tangente en (CD), le point H de cc~r~~ours du diamétre~
passant par E avec le côté B(CD), et enfin le point K de cor~~
cours des côtés AB et ~,i~~) , appartienl~ent tous trois à une
même dror’te ~ C~. ~ ~.
Si Iton suppose ( 6gt 2 ~ que , BC et CD demeurant toujotire
tangentes, l’angle BCD augrnente , jusqu’à valoir deux angles droits,~
le point C deviendra un point de contact, le pentagone deviendrc.
un
quadrilatère. et l’on aura le théoi’èuJe suivant:~.,~~t~.~~,~.~~’ 8. Dans tout quadrilaière, ABDL, circonscrit ~
une p~rra~~~le , la diagonale AD, la parallèle BE menée au cc~téLD par le sommet B, et enfin la parallèle CF menée au côté
AL p~,r le point C de contact du côté BD, se coupent toutes
trois cn un mcW e point 0 ( fig. 8 ).
Si l’on suppose (Hg. 3 que le point B, demeurant toujours.
sur la courbe, s’approche de C jus {lU’ a se confondre avec lui
BC deviendra une tangente le quadrilatère se réduira à un triangle"
et on aura le théorème suivant :
~’~l ~~,~~’~1.~~ g, Dans tout triangle A(~C‘~D , inscrit à une
parabole , les points de concours G et K des diamètres ~ncnés
par deux sommets A et D, avec les câtc~s re~rpPctuement opposés
ID (BC) et A‘$~~ , sont sur une droite GK parallèle à la tangent.e

suppose

se

ar~

troisième sornm~ t (BC)
Si l’on suppose ( _fig.. 4

(6,:’;-. 9 ~.
) que AB

et

BC demeurant

toujours

tangentes à la cou~he , l’angle ABC augolcnte ~ ii ,SC~u’’~ valoir
deux ang1~s droits" le point B deviendra un point de contact t
le quadrilatère se l’éduira à un triangle, et l’on aura le théorème
suivant -
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circansc~r~t
~
ALC
iiiie
triangle

ro..~ans tout

les parallèles AD et CF, menées c~ deux co’,.,~s I..C it
LA , par les sor,,imets respec~r’~emcJnt opposés A et C , et le c‘’a~’c~~
mètre BE mené par le poirrt B de contact du troisième coÿ~ ~~ ~ ,t
se coupent toutes trois en an même point
0 (Hg. 10).
Si l’on suppose ( fig. 3 ) que le point B , sans quitter la courJ)e ,
’s ’approclie du point A jusqu’à se confondre avec lui, Al) deviendra
une tangente, le quadrilatère se réduira 11 un triant;le, et l’on aura
le théorème suivant
~.~~a~~l~’.~’ II. Dans tout triangle (AB)CD, inscrit à une
para~ole , le point G de co~acor~rs du diamètre passant par le
sommet (AB) a¢~ec le côté CD, et le point de concours K du
diamètre passant par le sornnzet ~ ac~ec la tangente en (AB), sont
sur une droite GK , parall~le au côté (AB)C ( fige 1 1 ;.
Si l’on suppose ( ~~. ~ ~ que , les côtés BG et LC restant tou-jours tangens à la courbe, l’angle BCL diminue jusqu’à devenir
nul ; alors le point C deviendra un point de contact, le quadrilarère se réduira à un triangle, et l’on aura le théorème suivant :
~.~~.~~~,~~’tl~.~ 12. Dans tout triangle ABL, circonscrit à une
parabole, la parallèle au côté LB menée par le sommet A, la
parallèle au côté LA menée par le point C de contact de LB ,
et en~~n le diamètre conduit par B se coupent toutes trois au métne

,~ara~ole ,

point 0 ( fige

12

).

Si l’on suppose ( fige 5 ) que le point B , sans quitter la courbe,
s’approche -du point A , jusqu’à se confondre avec lui, AB deviendra
une tangente, le quadrilatère se réduira à un triangle, et l’on aura
le théorème suivant :
THÉORÈME 13. Dans tout li-iangle (AB)C(DE), inscrit à
une parabole , le point K de concot~rs des tangentes à deux sommets AB et DE, et les poir~ts ~ e~‘ H où les diarnétres menés
par ces mêmes sommets concourent a~ec les côtés re.speet~~ernen~
opposés (DE)C et (AB)C , sont ~~~s trois szir une même droite

( fio.

13

).

,
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que , les deux côtés AB et AL, ne
la
d’être
courbe , l’angle BAL diminue justangens d
pas
qu’à dev,-nir nul ; le point A deviendra un point de contact , te
quadrilatère se réduira à un trianglet et l’on aura le théorème suivant :.

suppose ( fige 6 )

cessant

~’.~~f~~~,~’~.~.~ ~ ~. Dans tout triangle BLC, cïrcdnscri~ à une
parat,ole , la corde AD ~r~i joint les points de contact de denx
cô~‘és LB
xnenéc~s à

’

LC avec la courbe , et les parallèles CF et BE
mêmes côtés par les sommets ros~ectïvernent o~tpasés ~
sc coupent toutes trois en un même
poi~it 0 ( fige 14 ).
Si l’on suppose ( fig.. 5 ) que le point B , sans quitter la,
courbe, s’approche du point C , jusqu’à se confondre avec lui,
BC deviendra une tangente, le quadrilatère se réduira à un triangle"
et l’on a.ura le théorèine suivant
~~H.~4I~~’~’l~ ~ 5~. Dans tout triangle A~~C~(~~~ , inscrit à~nA par-ab(ilé, , le point G de concours du côté (BC)(DE) avec le~
diamètre passant par lé sommet A, le point H de concours ~ de
la tangerete au sommet (BC) avec le diamètre passant par (DE) ,.
et enfin le point K de concours du côlé A(BC) avec la ’tan~ente~
au sornmct~ (DE), sont situés sur une même droite ( fige 15 ).
Si l’on suppose ( fige 6 ) que ,; AB et ne restant touj,ours tangentes, l’angle ABC a1Jgmente, jusq.n’à valoir deux angles. droits ~
le point B deviendra-un point de contact, le qtiadrilat-ère se réduira à un triangle, et on aura le théorème suivant =-~’~L~(~I~,ÈIYI,~ ~ ~o Dans tout triangle ALC i -circonscrit à unepara~a~e, la droite AD qui joiiii le sommet A au point,de contact’
D du côté opposé lofC , la parallèle au côté LA menée par le~
sommet C’ qui 1-ai,est opposé, et enfin la parallèle rrze»ée au côté.
LC, par le point dé contact B du c8~é AC se coupent toutes treï,~
en un même poir~t~ 0 ( fig. 16 ~. _
Si l’on sup~os~ ~ 6g. 1 t ) que le point C , sans quitter la
courbe s’approche du point D , jusc~ri’â se confondre avec lui ; CD-

deviendra

J’on

aura

et

ces

tangente , le triangle
le tb~éo-rème suivant
une

se

réduira à

une

corde,

et

~’~.~ 0.~~’,~~ ~ ~ ~
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(CD)

d’une corde

tar2 entes

quelconque

d’une

aux
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deu-,r extrémités

parabole,

concourent

(AB)

èt

avec

les

diamètres passant par les ext,rcmités respectivement opposées, en
deux points G et K d’une parallèle à cette corde ( fige 17 ).
Si l’on suppose ( fig. 12) que , les deux droites AB et AL
demeurant toujours tangentes, l’angle LAB diminue jusqu’à devenir nul ; le point A deviendra un point de contact, le triangle
et l’un aura le théorème
se réduira à. "un angle circonscrit ,
suivant :

THÉORÈME

18. Les paralléle,~ menées à chacun des c,6t2s
d’un
(BL)C
ata~le circonscrit à une parabole, par leurs
points de contact C et A, et le diamètre conduit par le .somrnet‘
(BL) de l’an~ le , sont trois droites ~ui se coupen ~ en un même
,

A(BL)

et

point 0 ( fige 18 ).
fond l’un dans
1,’autre, reviennent à cette proposition connue , savoir ; que Le
diamétre qui passe par le sornr~ret d’un ar~~le circonscrit à une
parabole, divise la corde de contact en deux parties égales.

Ces deux derniers

théorèmes, qui

rentrent au

r..~~ar~~

donnés qiiatre points du périmètre d ~r~n’~
l’un
d’er~x , un diamètre de la cor~rbe a ~
parabole, mener, par
Solution. Soient A , $ , ~ , ~ ~ fig. 3 ) , les quatre pointç.
donnés , et supposons qu’il soit question de mener , par le premier,
un diamètre de la courbe.
Supposons la question résolue , et soit AG ce diamètre concourant en G avec CD ; l’a question se réduira à déterminer le
point G.
Soit un autre diamètre par le point D , concourant en K avec
AB ; GK sera ( .7héor. 3 ) parallèle à BC , etle point 0d’intersection de AB et CD sera connu. La recherche du point
0 se réduira à celle de la distance OG ; or , les parallèles BC
et GK d’une
part , et les parallèles AG et DK d’une autre
donnent

LEMME

_

;rom. yr~~~

3Z

CONSTRUCTION
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OB : OK : : OC : OG ~
OK : OA : : OD : OG ;
1

d’o&#x26;

en

multipliant par

ordre

et

réduisant

A,B :. OA : : OC . OD -. U"(7&#x3E;* ;â
d’où

quantité

treS- aCl e a

construire ; mais , à

cause

du double

signe

du radical, ce Lemme aura deux solutions.
LEMME ~. Étant données quatre tangentes à une parabole;
mener, par t’intersection de deux d’entre elles un diamètre de
la courbe ?
Solution. Soient AB , BC J CL , LA ( fige l~ ~ les quatre tangentes données, et B le point par lequel il s’agit de mener un diamètre
de la courbe.
Par les points A et C, soient menées des parallèles respectives
~ LC et LA , se coupant en 0 ; alors la droite BO sera ( Tl~~or. ~ ~
le diamètre cherché.
Ce Lemme qui , comme l’on voit , n’admet qu’une solratzo~a ,
peut être résolu sans l’intervention du compas. Il n’exige ~ outre
la règle ,t qu’un instrument à tracer des parallèles, tel qu’une équerreà angles quelconques.
LEMME 3. Étant donnés trois points du ~érim~tre d’une
parabole , et une tangente à cette courbe par l’un d’eux ; d~ter~
miner la direction commune des diamètres de la parabol-- ?
et
Solution. Soient A , C D ( fig. 1 t ~ les
6oi,t AO la tangente donnée, passant par le premier ; et proposons-

points donnés,

PARABOLE.

DE LA
de mener , par le
courbe (*).

nous

point

de contact

A ,

un

27I

diamètre de la

_

la question résolue. Soit G le point de concours de:
CD avec le diamètre mené par A ; et soit K le point de concours
de la tangente avec le diamètre mené par D , la droite GK devra
( 2~~r. 1 t ) être parallèle à AC ; et , comme les deux diamètres
sont aussi parallèles, on aura

Supposons

OC:0&#x26;::OA:OKr:OG:OD ~
d’où

pourra donc déterminer OG , et conséquemment le pomt G ~
duquel menant une droite au point A , cette droite sera un diamètre, auquel conséquemment tous les autres devront être païallèles.
3ilais , a raison du double signe de OGy qu’on peut ainsi porter
de part ou d’autre du point 0y le problème aura deux so~r~t~or~s~
De ce que l’expression de OG est indépendante de la situation
on

du

la tangentey on peut conclure la proposition suinous ferons à l’avenir de fréquentes applications.
Corollaire. Si une parabole varie de forme sur un plan demanière à passer toujours par les deux mêmes points et à toucher
toujours la même droite ; le diamètre mené à la courbe par som
point de contact , quoique variant sans cesse de situation , tournera constamment autoùr d’un même
point fixe.
Il faut pourtant observer qu’il y aura réellement deux points
fixes distincts , correspondant aux paraboles qui touchent la droite
donnée de part ou d’autre de la droite qui joint les deux points.
A
vante , dont

point

sur

donner.

(~) Désormais , nous ne désignerons plus les points marqués de
prexuière d’entre elles,

que pour la

.

deux lettr-si
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donnés trois

~

r

lt..~’tant

point de contact de l’une d’elles
des diamètres de la cot~rbe ~

tangentes à

; déter,-niner

une

parabole

la direction

et le

commune

Solution. Soient AC,i LA , LC ( fige 10 ) les trois tangentes
données et B le point de contact de la première ; tout se réduit
à mener par ce point , un diamètre de la courbe. Or , pour y
parvenir il ne s’agit ( 2~~?r. 10 ) que de mener, par A et C des
parallèles respectives à LC et LA,t se coupant en 0 ; et alors BO
sera le diamètre demandé.
Ce lemme , qui peut être résolu sans l’intervention du compas
n’admet , comme l’on voit, qu’une solution.
LEMME 5. Étant donnés deux points du périmétre d’une parabole et les tangentes en ces deux points ; mener, par l’un aa
l’autre , un diamètre de la courbe ~
Solution. Soient A et C ( fige 17 ) les deux points donnés; et
soient OA et OC les tangentes en ces points ; en les prolongeant
au-delà de 0 des quantités OK et OG , respectivement égales à
OA et OB ; les droites AG et CK ~erant ~ ~’héor. ~ ~ ~ deux diamètres de la courbe.
Il est clair que ce lemme n’admet qu’une solution.
.~.~l~.~T~ 6. Étant donnés deux tangentes- à une parabole, ainsi
t~r~e leurs points de contact ; -mener , par le point de ca~caar,s de
ces tangentes, un diamètre de la courbe ?
Solution. Soient BA et BC ( fige 18 ) les deux tangentes et
soient A et C leurs points de contact respectifs. En menant par ces
deux points des parallèles respectives à BC et B4B) concourant en
0 ; BO sera (7~9r. 18) le diamètre cherché.
Ce lemme, comme l’on yoit , n’admet qu’une solutiozz.
Ces deux derniers lemmes rentrant évidemment l’un dans l’autre;
puisque le dernier peut être résolu sans rintervention du compas,
"

‘

l’autre le peut

également.
T-EH.,71E 7. ~’tanw donnés ~ad~~e points du périmètre d’une
parabole ; rl,~erer , par l’un d’~nux , une tangente à la courbe il
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Solution. Soient A, B , C , D fige 5 )
quatre points donnés;1

DE LA

eux. une tanproposons-nous de mener, par le dernier d’entre
gente à la courbe.
Soient menés ~ .~err~me I ~ par A et D deux diamètres, rencontrés
respectivement en G et H ~or les droites CD et BC ; soit menée
GH, rencontrée en K par AB ; alors D~~ sera ( ~’~~~a~. 5) la
tangente demandée.
Ce lemme , comme le premier, duquel il dépend , admet deux

et

solr~tior~s.
LEMME

8. ~tr~nt données quatre tangentes à une p~r~~c~le ,
détcr~miner le point de contact de l’r~~~e d’elles avec la courbe ?
Soli,ition. Soient LA , AB, BC CL ( fig. 6 ) les quatre tangentes
données; et proposons - nous d~*assigner le point de contact de la
dernière"
Par B et C soient menées des parallèles respectives à CL et AL

0 ; en menant AO , cette droite ( ~’h~or. 6 ~ coupera
CL au point cherché D.
Ce lemme, qui n’exige pas l’intervention du compas, n’admet
~;.oa~rne l’ 0 11 voit, ~u’urae soh~tio,~. ~
.~~~~~.~~~~~ ~~..~’t~nt donnés trois points du périmètre d’une parabole avec la tangente par l~r~n d’entre eux ; mener, par l’un qriel~a~x~ue des deux autres, ~r~c nouvelle tangente à la couz-be.~’
~c~l~iia~a. Soient A, C, D ( fige 13 )’ les trois points donnés;
de rneoer
soit AK la tangente par ie premier; et
~~nc nouvelle tangente par le dernier.
Par le leirime 3 , soient détcrn1Înés les a"iamètres passant par
A et D, rencontrés respectÍven1ent en G et H, par CD et AC ;
soit menée G- -~q , coupée en K pal’ la tangente donnée ? alors ~~,
sera ( ~~~ar. ~ ~ ~ la tangente demandée.
Ce lemnle, COITlrfie le lemme 3) admet tl~t~,~ sol~stia~~~~~
~.~lf~l~~~ i o. Éta!21 doî.,r,,és tro~~,s t~i~~v~tes à a~t~e parabqle , et
le ~~ôi~at de cor~t~ct de ~3~~e d’elles ~ d~ter:~~l~~~’ le point de ~o~t~~t
de l’une q uelcop-,a- i 7je des ~â~’~r~~’ az ,, r 24 P
concourant en

proposons-nÓu~
’

’

,
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Solatio,-z. Soient L]3 .1 BC, CL ( fig". 14 ) les trois tangentes
de
de

de la première , et proposonscontact de la dernière.
Pour cela soient menées , par B ct C , des parallèles respectives
à CL et BL, concourant en 0 ; alors la droite AO viendra couper
CL (Théor. 14 ~ au point D demandé.
Ce lemme,y qui n’exige point l’intervention du compas y n’admet
qu’une solution.
LEMME i ~..~tant donnés quatre points du périmètre dune
parabole, et une droite étant rnenée art~ltraire~ncni par l’un
d’cu..~~ ; déterminer , sur cette droite, un ~in~r~ié~ae point de l~~

données ; soit A le point
nous d’assigner le point

contact

J

courhe ?
Soli,iiiû,,2. Soient A , ~ , CD fig. 1) les quatre points donnés
et soit DE la droite arbitraire sur laquelle on propose d’en déterminer un cinquième.
Soit niené par A (Lemme i ) un diamètre, rencontré par CD.
en G. Soit K
le point de concours de AB et DE. Soit menée-

GK t rencontrée en H par BC ; menant alors par H une parallèle
à AG , elle déterminera ( ~héor. 1) par sa rencontre avec DE
r

le

et

,.

point E cherché.
Ce lemme , comme le lemme ï.~ ~ admet deux solutions.
LEMME 12. Étant données quatre tangentes à une parabole
z~ poi~it ~tani pris arbitrairem ent sur l’une d’cltes ;
~cner ,.

~ar° c~ point , une cin9uié~c tan~ell ~c ~ la courbe ?
Solution. Soient AB, BC, CD 1- DL ( fig. 2 ) les quatre tangentes données, et soit A le point de la première par lequel on
t

propose de mener une cinquième tangente.
Soit menée AD ; et ~ par le point B, soit menée un parallèle,
à DL, coupant AD en 0 ; soit enfin menée CO ; en lui menant y
par le point A, uiie parallèle AL, ce sera ( T~~r. ~2 ) la tangente
demandée.,
Ce lem.me,, qui n’exige pas l’intervention du compas . n’admet
flu’unc ~Q~u~ar~~
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LEMME 13. Étant donnés trois pQi~ats du p~ri~r~t~ae d’r~~~e
~~r~û/~ , ~ ~ tangente par i’nn d’eux ; et une droite étant menée
arbitrairement, par l’un -de ces points; déternziner , sur cette droitc ,
un quatrième point de la courbe a
Solution. Ou la droite est menée par le point de contact , Olt
bien elle est menée par l’un quelconque des deux autres , ce qui
fait e-leux cas.
Premier cas. Soient A , B t D ( 6g. 5 ) les trois points donnés ;
soit DK la tangente donnée , et soit DG la droite arbitraire y également donnée , sur laquelle on se propose de déterminer un quatrième point de la courbe.
Soit mené, par A (Lemme 3 ) un diamètrerencontré en G par
la droite arbitraire; soit K le point de concours de AB et de la tangente donnée ; soit menée GK , rencontrée en H par la parallèle
là AG conduite par D, en menant BH, cette droite coupera l’arbitraire ( ~~héor. 5 ) au point cherché C.
.~eu~°i~~ne cas. Soient toujours A , B, D les trois points donnés
et DK la tangente donnée ; mais supposons que l’arbitraire sur
laquelle on veut déterminer un quatrième point de la courbe soit
BH.
Soit menée par D ( Z~z/M 3 ) un diamètre rencontré par, l’arbitraire en H ; soit K le point de concours de la tangente avec
AB ; soit menée HK, rencontrée en G par la parallèle menée à
DH par le point A alors , en menant GD , cette droite coupera
Farhhraire au point cherché C.
Ce iemme a généralement deux solutions.
.L.~T~~’1~~,~ J 4. ~’tnn~ donnés trois iun~°entes à une parabole, et
le point de ~contn~t de 1’u,--7e cl’ell~s ; et un point éia~nt pris ~rbiQ
~r~~’r~cment sur la d~rec~i~n de l’une de ces t~n~ente~s ? mener,
par ce point, une quatri .ème tangente à la cor~rbe ~
~oluttOrto Ou le point arbitraire est pris sur la tangente dont
.on donne le point de contacty ou bien il est pris sur l’une
quelce
fait
cas.
~Y
4~
deux
autres,
qui
conque des
t

.

S

d

CONSTRUCTION
Premier cas. So,*etit AB, LA, LD ( fig. 6 ) les trois tangentes
données ; soit D le point de contact de la dernière, aussi donnée;
et soit enfin C le point arbitraire de cette même tangente par lequel
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propose d’en mener une quatrième.
Soit 0 le point où la droite qui joint les points A et D est
coupée par la parallèle à AL conduite par C ; soit B le point
d’intersection de AB avec la parallèle à CL conduite par 0 ; alors
BC sera ( Théor 6 ) la tangente demandée.
D,eu.,rz’ème cas. Soient toujours, AB , LA , LD les trois tangentes
et D le point de contact de la dernière ; mais supposons que le

on

point

arbitraire par

lequel

on

en

veut

mener

u~e

quatrième

tan-

gente soit le point B~
Soit 0 l’intersection de la droite qui jo’nt les points A et Il
avec la parallèle à LD conduite par B ; soit C l’intersection de
LD avec la parallèle à AL conduite par 0 : alors en menant BC,
ce sera ( Théor. 6 ) la tangente cherchée.
Dans l’un et l’autre cas , le lemme n’exige pas l’Intervention
du compas, et n’admet qu’une solution.
L~l’1~1~1.~ ~ 5...~tani dunnés deux points du périr,-.èfre d’~~n~
parabole , et les tangentes en ces deux poitîls ; et une droite état,-t
menée arbitrairement par l’un d’eux d~teTrnlrl~~ , .~~~ cette r~ratte ~;
un trais~~rn.~ point de la car~~~,e ~~
’

Solution. Soient Á et D ( fig. 13 les deux points donnés ; soient
KA et KD les tangentes en ces deux points ; et soit enfin AI-1
l’arbitraire sur laquelle on se propose d’assigner un troisième point
de la courbe.
Soit tracé ( Lemme 5 ~ le diamètre passant par D et soit H’ son1
intersection avec 1"arbitraire-; soit G le point où la droite conduite
par H et par le point de concours K dès tangentes coupe l’a parallèle menée par A à DH ; en menant DG , cette droite ( T~~r. i3)
coupera 1 arbitraire au point C demandé.
Ce lemme , qui n’e.x.i6e pas l’intervention du compas ,t n’admet

~Tl,ùn,c

âQ~l~~~~n.~
L62
££à£MÉ L~
~~~r~

PARABOLE.
Z~.~~fF l6..E7M/ dontii,,,-,s d tnn~~; er~tes à
DE
-

LA

-

__

~.,

_
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~
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~l I

parabole ,
a~~3~.~ ° que lt~urs ~oir~ts de co~l~act ; et un point étant pris arbiira~-ro,tîient .~~~r i’u.-ie d’,-;;Ii"ei ; mcr~er , par ce point , une t~oislè~ne
ta,-,geiite. à la car~rb~’ :’
~~iut~rr,~~ Soient LA et LD les deux tangentes ( fig. 14- ); soient
A et LI leurs points de contact respectifs ; et soit enfin B le point
arbitraire de la direction de la première par lequel on propose de
une

troisième tangente à la courbe.
Soit 0 le point de concours de la corde de contact AD avec la
parallèle à LD conduite par B ; soit C Je point de concours de
LD avec la parallèle à LA conduite par 0 ; alors en menant BC,
ce sera ( Théor. i ~ ~ la tangente cherchée.
Ce lem-me , qui n’exige pas l’intervention du compas, n’admet
mener

une

solution.
LEMME

qu’une
...

r ~..~tnnt

parabole

et une

points du périmètre d’une
quelconque à cette courbe détermine~’,

donnés trois

tangente

les points de contact de cette tangente ?
Solution. Soient A , B, C les trois points donnés ( ~~. 19 ) ;
et soit ZT la tangente donnée, dont on se propose d’assigner le
point de contact.
Soient menées CA , CB , coupant respectivement la tangente
donnée en D, E ; soient prises sur ces droites , à partir de ce$
mêmes

points ,

alors X, Y seront (Lemme 3, Corollaire ) deux points de la direction du diamètre mène par le point de contact ; de sorte que
le point Z d’intersection de la tangente avec XY sera le point de
contact cherché.
A cause des doubles signes de DX et EY, ce lemme peut avoir
quatre solutions.
.

’70M. ~//,

~
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LEMME 18.

CONSTRUCTION
Étant donnés trois tangentes à

une

parabole

et

un poa~r~t c~uelr,or~~r~e de son périmètre ; mener , par ce ~oint , une
~uc~trië~c ra~~;er~~e à’ la courbe
,,,ol(iiion. Soient LA, AB , ~~ ~ fige 20 ) les trois tangentes;
et soit D le point dontié » par lequel il s’agit de mener une quatnème
tangente à la courbe.
Supposons la uuesdon résolue; et soit DL la tangente cherchée t
coupant BC en C. Soit H l’intersection de AL et BC , soit menée
AD, coupant BC en G ; les points G et Il seront connus ; et il
s~u~ina ., pour mener la tangente demandée d’en contait! e un second
point C ; ce qui se réduira à connaitre la distance CG. Or, si ,
par les points 1B et C , on mène des droites respectivement parallèles à LC et LA ; leur point 0 d’intersection devra ( f~~. 6 )
se trouver sur AD ; on aura donc, à la fois ,
,

~

.

~

’

d’où,

et

en

par

multipliant

et

réduisant,

conséquent

facile

construire.
Mais, a cause du double signe du radical , ce lemme pourra
admettre deux sol~~tëon,~,
E1C). Étant donnés deua,- points du p~r~r~nétre d’une parabole , la tangente et~ l’un de ce.,- ~~alr~~s et une aiîl,--e tangente
q~e~cr~r~~~~ ~ d~t~=~~r~~~a~~ le point de c~ra~~ct de cette derni"ère ?,

quantité

à
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Solution. Soient A et B ( fige 21 ), les deux points donnés ; soit
BC une tangente donnée passant par le dernier ; et soit enfin CT
une autre tangente donnée quelconque , dont on propose d’assigner
le point de contact. Si D est l’intersection de AB et CT, ce point
D

2ussi donné.
Supposons la question résolue, et soit T le point de contact cherché ;
,soit E le point de concours de BC avec le diamètre passant par
T ; soit X le point de concours de AB et TE ; soit enfin Y celui
de DE et TB ; alors XY devra ( 7-’héor. 9 être parallèle à
sera

BC.
Par une propriété très-connue du trapèze B *) on aura CE=CB;
de sorte que le point E peut être regardé comme connu ; on aura
de plus (Lemme 3, Corollaire )
,

poura donc aussi déterminer le point X par lequel et par le
point E menant une droite, son intersecti~n Z avec CT sera le
point de contact demandé.
A cause du double signe de DX, ce lemme admettra deux
solutions.
,~.~~1,~l ~ ~ o..~’tar~t données deux tangentes à une parabole
le point de contact de 1’u,-ze d’elles, -et un. autre point quelconque
du périmètre de la cr~nrbe ; mener par ce point r une no~ve~l~
on

tangente à la par~abole ~
Solution. Soient LA et AC fi.g. ~2 ) les deux tangentes données
soit B le point de contact aussi donné, de la seconde ; et soit
enfin D l’autre POit1t donné du périmètre de la courbe, et par lequel
L

,,

, . --,-w--..-.

-

-.,--

-....- . - - .

----.---. - - -

--

-.

,- ,

....

-..--

-- . ’

.

-

-

-

-

Cette propriété est celle qui est renfermée dans l’énoncé que voici:
.Tes ~rill~uN t-les c~tés parallèles d’un trapèze, le point de concours ~~e seJ
ttté.ç non parall---ies et le point d’inter,seEtiQ~ de ses diagonales, sont tous ~u~~r~

(.)

’

~~t~~s

sur une

~nême

ligne droitga
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il s’ag!t de lui
concours

G

CONSTRUCTION
mener

de AC

avec

nouvelle tangente. Si G est le
la parallèle à AL conduite par D :

une

ce

de

peint

donné.

également
Supposons la question résolue ;
coupant respectÍveu1cLt les deux
sera

Si, par II
à DL

point

et

C,

et

AI, 19

trouver sur la

se

soit DL la tangentè cherchée
AL et AC en L et C.
.nous menons des drôles re~p~ctivenJent pai,alii 1-s
coupant en 0 ; ce point 0 dCB1ta ( 2/~~. 16 se

dioile

AU ;

oit

aura

autres

doue,

à

cause

des

pai-aileics ,

d’où.

pourra donc déterminer le point C par lequel et par le point D
menant une droite , cette droite sera la tangente demandée.
Mais a cause du double signe’ du radical, le lemme admettra
deux solutions.
L’expression de AC étant tout-à-fait indépendante de la situation

on

du

point D sur GD ; on en peut conclure la proportion suivante.
Corollaire. Si tant de paraboles r~~~’an var~dra ~ouçh~~~at les deux
m~me5 droites , et tot~chent l’r~ne d’elles au même poirrt , les tan ge,ntes metiées à ces courbes par un autre point c~ue~cr&#x3E;rr9ue de
cette derizi"ère droite , auront tcr~iES leurs points de contae~ sur
parallèle à’ la première.
ZEMAfjF 2t.Étant donnés deux points

une

même

du périmètre d’une padeux
celle
rabolc
courbe 5, dë~er~n~ner
tan~er~ies quelconques à
les po~r~~s de contact de ces tan~cntes ~
8(~ltition. Soient A , B ~ fig. 23 ) les deux points donnés ; et
soient CD, CE les deux tangentes données , coupées respectivement
en D et E par ]a droite AB, et desquelles on propose d’assigner
les points de contact.
Supposons la question réso1 ne; soient X et Y les points cherchés;
ai l’on prend, sur les deux tangentes ~ CX/=CX 1 CY~==CY; les
et

.
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droites XY/, YXI devront ( Théor. i ~ ~ être deux diamétres de la

courbe
y

jusqu’à

la

et

conséquemment parallèles ; mais ,

rencontre

de

ces

diamètres en G

et

prolongeant

en

H ,
t

on

AB

devra avoir

~ Lenar~e 3, Corollaire )
les

points G et H peuvent dont être considérés comme connus ;
question se trouve réduite à faire passer par ces points deux

la
côtés
et

d’un parallélogramme dont les sommets se trouvent
sur XXI et YY 1.
Or ,.. entre divers moyens de parvenir à ce but ; on peut employer celui-ci : Porter CD , CE sur ex’ , CY~ de C en D~ , E~;
mener D’El et prolonger cette droite , de
part et d’autre -’ des
quantité D~G~=DG , E/H’=EH; alors GH/ et G~H seront les
deux diamètres qui détermineront sur les tangentes données les
points de contact X , Y demandés.
A cause des doubles si6nes de DG et ~H ~ ce lemme peut
admettre qr~atre s~l~tïon.~~
Z~~K~ 22. Étant donnés deux tangentes à une parabole et
deux pornt,~~ quelcongr.:es de son périmètre ; mener par ces points
de,~~ nouv~l~’es tangentes à la courbe ?
Su~~~tr~jr~. Soient CD , CE les deux tangentes ( fig. 24 et
A , B les deux points donnés , par lesquels on propose de faire
passer deux nouvelles tangentes. Par ces deux points soient conduites
aux deux tangentes des parallèles respectives les coupant en D et
E, et se coupant elles-mêmes en F ; le parallélogramme CF sera

opposés

entièrement

connu.

Supposons la question résolue et soient T, U les points où les
tangentes par A, B coupent CD et CE ; soit V le point où elles
se coupent eites~mêmes ; soit menée TU coupant respectivement
T’D , FE en X, Y ; eu menant VX~ VY, ces deux droites devront
( Ï~/wB 8 ) etre respectivement parallèles à CD , CE ; on aura
d~c ~ d la fois 1
1

,
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DA : DX : : TA : TV : : TX : TY:DX :DF
EB : EY : : UB : UV : : UYUX : : EY :

d’où

on

,

.

EF ;

conclura

on pourra donc déterminer les points X , Y, et par conséquent
la droite TU , et finalement les tangentes demandées TV et UV.
A cause des doubles signes de DX et EY , ce lemme pourra

admettre quatre solutiotzs.

prélirriinaires que nous venons d’établir ne sont pas tous nécessaires, pour l’objet principal que nous avons en vue;.tnà~ nous’
avons cru n’en devoir rien supprirner , afin de former un ensemble
plus symétrique et plus complet. Venons présentement à cet objet
principal.
Les

~~OBL.~I~l~

I. Étant donnés quatrepoints du périmètre d’une
parabole, déterminer tant d’autres points et tant de tar~~entes ~
cette courbe, gu’on voudra~~
Solution. Par le .~err~~e 1 J , on trouvera tant d’autres points de
la courbe qu’on voudra ; et, par le Z~/7?/?2~ y , on lui mènera de~
tangentes par chacun d’eux.
Le problème aura deux solutions au plus.
P~’p.~~,~~~.~.~ II. Étant dotxr~~es quatre tange,,7tes à une pat~a.:
bole, déterminer tant d"autres ~ar~~ ent~s ~ cet~e courbe et tant de
~oi~rts de son périmètre gu’or~ voudra.?
Soh~tion. Par le ~er~~ne 12, on trouvera tant d’autres tangentes
à la courbe qu’on voudra ; et, par le Z~M~ 8 ~ on déterminera
le point de contaçt de chacune d"elles.
Le problème n’aura qu’une solution, et pourra se résoudre avec
la règle et l’équerre à angle quelconque seulement, san~ i’mte~
vention du compas,
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P,~~3.~~~’~~~~’ lll..~’tar~t donnés trois points du p~~’imétr~e d’iire
parabole e~ ur~e tan~fe~~te à cette eourbe , trouver tant d’autres poiiîts
de son p~ri~r~etre et lui meranr tant d’autres tangentes qu’on f--oudra ?
Solution. Ou la tangente donnée contient un des points donnés,
ou bien aucun d’eux ne se trouve sur sa direction , ce qui fait deux cas.
Pie.-nier cas. La tan gente donnée passait par l’un des trois poin ts
tlonnés; par le .~ename 13 , on déterminera tant d’antres p01nts de
la courbe q~~’on voudra; et , par le Lemme 7, on mènera par chacun
d’eux une tangente à la courbe.
Ce cas aura géuéralcment deux so,’titiotis.
Dezixil-’me cas. Aucun des trois -points donnés ne se trouvant sur
la direction de la tangente ; par le Lemrne ~ ? ,t on délcrminera le
point de contact de cette tangente; le problème se trouvera ainsi
rarnene all .~~ro~lérne ~.
Ce second cas peut avoir ~~taire sa~’utic~ns.
~~~L’.~~~~.~~~ 1’7. Élant donnés trois tangentes à une parabole
et un ~oÎn~t de son P,,-’riînêire ; trouver tant d’autres tangezzles à
la courbe et tant de points de son périmètre qu’on y®udr~u ~
Solution. Ou le poiut donné est sur la direction de rune des tangentes,
ou bien il ne se trouve sur aucune d’elles, ce qui fait deux cas.
Premier cas. Le point donné se trouvant sur l’une des trois tangentes données; p;:r le Lemme 14, on déterminera tant d’autres
tangentes à la courbe qu’on voudra ; et , par le Lemme 8 , on d’
terminera le point de contact de chacune d’elles.
Ce cas n’aura jamais qu’une solulidu , et Il’exÎgera pas l’intervention
du - COIn pas.
~ieu~~~~rre cas. Le point donné ne se trouvant sur la direction
d’aucune des tl~ois tal1gc-utes; pal’ le Le,-nrne 18, on déterminera la
Utigente en ce point, le se tlculcra ainsi ramenéau .~lc~~blé~n~l.~.
Ce secoii(l c‘~s ~3c~~°~~ , au pitis , deux saiutrc~~rs.
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~~oluüan. Ou les deux points cîofinr,~s sont 1 e~pf-~: tivement Eur les
deux tangentrs données , ou bien l’un d’eux ~ouh~tnent est ,~ur une
des tangentes, ou bien enfin ils sont tous déux hors de le-Lr3 directions, ce qui fait t~~os cas.
Premier cas. T-,es deux points donnés étant sur les tangentes d
par le ~~r~arne 15 ou par le I~~rnrne ~ ~, on d~~te~~mioera un ~~oi~i~rne
point ou une troisième tangente, ce qui ramènera le probtème au~r~~r
cas du P~rublérj~e 3 ou du ,~rcablé~ne 4.
Ce premier cas n’aura jamais qu’une solution , et n’exigera pas
l’intervention du compas.
.I~Puxr’~rne cas. L’un des points donnés seulement étant situé sur
l’une des tangentes données ; par le Lemme 19 ou par le Lemme ~~~
on déterminera la tangente par l’autre point ou le point de contact
de l’autre, tangente; ce qui ramènera la question au cas préfédent.
Ce second cas aura , au plus, deux solutions.
~’’roisléme cas. Enfin, aucun des deux points donnés ne se trouvant
sur la direction des tangentes données; par le Lemme 21 ou par le
Leinme 2] , on déterminera les points de contact des tangentes données
ou les
tangentes aux deux points donnés; ce qui ramènera la question
au Problème 1 ou au Problème Il.
Ce troisième cas pourra avoir quatre solutions.
Nous avons donc , en effet , ainsi que nous l’avions - promis , complètement résolu ce problème général : Étant donnés n points dit
péri,rnètre d’une parabole- et 4-n tdragentes ~ cette courbe, déterminer
tant d’autres points et tant d’autres tan~°entes ~ la courbe qu’on vor~drd ~‘
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