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SOIENT
d’une suite de courbes. des (m-I)ieme , (m-I )ieme
n.ieme degrés, dont la première seule soit arbitraire,
(m-n)ieme,
et dont chacune soit , par rapport à celle qui la précède immédiales équations

......

tenlent, considérée

donné (x’,y’); ces
laires successives de
les

courbe polaire d’un point
courbes sont ce que nous appelerons les poce point, par rapport à cette directrice et

comme

directrice ,

la

désignerons sous les dénominations de I.iere, 2.ieme, e.ieme,
n.ieme polaires du point (x’,y’).
(m-n)ieme,
un
théorème
D’après
précédemment démontré ( pag. I06 ), nous
nous

.....

.......

aurons
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suite d’équations, il nous sera facile, par des
différentiations et substitutions successives d’obtenir tour à tour les
la dervaleurs de M. , M3,
Mn , en fonction de M , en
nière à zéro , et posant y pour abréger ,
A l’aide de

cette

égalant

.....

nous

trouverons , pour

l’équation

par rapport à la directrice

que le

de la n.ieme

M=o,

polaire du point

(x’,y’),

point (x’,y’) étant indéterminé , on veuille
le déterminer de telle sorte que cette polaire passe par un point
donne (x’’,y’’), il faudra pour cela exprimer que l’équation cidessus est satisfaite en changeant simultanément x et y en x’’ et y’’.
Changeant ensuite respectivemetn x’ et y’ en x et y , on trouvera
pour l’équation du Heu du point (x’ , y’)
Supposons
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Siprésentement,

représente généralement par uk une fonction
degré en x et y, toute courbe du m.ieme de-

on

homogène du k.ieme
gré aura une équation

de la forme

Si l’on cherche les polaires successives de l’origine , par rapport à
cette courbe prise pour directrice, au moyen des considérations
exposées à la pag. 89 du précédent volume , on trouvera facilement , pour l’équation de la (m-n)ieme polaire,

En conséquence, pour obtenir l’équation de la
(m-n)ieme polaire
d’un point (x’’,y’’), relativement à la directrice
M=o , il faudra
-

d’abord transporter l’origine
ment

dans M ,

dans le

x

et y

en

en ce

x+x’’

point, en changeant respectiveet y+yll, et
développer ; puis

développement multiplier respectivement

I, 2, .....

n

dimensions par

les

termes

de o ,
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de dimensions

plus élevées ; après quoi, il
faudra remplacer respectivement x et y par x-x’’ et y-y’’ , afin
de retourner à l’origine primitive. Or, il est visible que l’équation
résultante ne sera autre chose que l’équation (P) ci-dessus. En invoquant donc le principe de dualité, on obtiendra les deux théorèmes que voici :
THÉORÈME I. Sipar rapTHÉORÈME I. Si, par rapport à une même directrice du port à une même directrice de
(p+q)ieme
degré, on détermine la (p+q)ieme classe, on détermine
ieme
p
polaire d’un point P et la la p.ieme polaire d’une droite P
q.ieme polaire d’un point Q, et et la q.ieme polaire d’une droite
que l’un quelconque de ces deux Q, et que l’une quelconque de
points ait été choisi sur la po- ces deux droites ait été choisic
laire de l’autre, ce dernier point tangente à la polaire de l’autre ,
se trouvera
réciproquement sur cette dernière droite se trouvera
la polaire du premier (*).
réciproquement tangente à la polaire de la première.
Si l’on fait p=m-I et q=I , on retombe sur le théorème de
la pag.157 du précédent volume, qui n’est ainsi qu’un cas trèspartieulier de celui-ci.
Au moyen de ces deux théorèmes, on pourra résoudre les deux
problèmes que voici :
PROBLÉME I. Trouver, sur
PROBLÉME I. Trouver , sur
le plan d’une directrice donnée le plan d’une directrice donnée
du m.ieme degré , un point dont la de m.ieme classe , une droite dont
et

tous ceux

(*) M. Plucker nous a adressé postérieurement ,
théorème tout à fait analogue.

sans

démonstration ,

J. D. G.

un
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n

ieme
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polaire,

relative à

cette

di-

la n.ieme

polaire ,

relative à cette

rectricepasse par deux points- directrice , touche deux droites
donnés ?

Si ,

en

données ?

effet,

on

détermine,

Si , en effet ,on détermine, par

rapport à la directrice pro- rapport à la directrice proposée ,
posée, les (m-n)iemes polaires des les (m-n)iemes polaires des deux
.deux points donnés, il résulte de droites données , il résulte de’nonotre théorème que les n.iemes
po- tre théorème que les n.iemes polailaires de leurs intersections, re- res de leurs tangentes communes y
par

ladves à la même directrice, pas- relatives à la même directrice,
seront par les deux points dontoucheront les deux droites donnés. Et ,comme les (m-n)iemes nées. t a comme les (m- n)iemes
polaires des deux points donnés polaire’s des deux droites données
seront l’une et l’autre du n.ieme deseront l’une et l’autre de n.ieme
aura n2 sogré, le problème aura n2 solu- classe , le
lutions
t ions.

problème

appliquant aux fonctions
sidérations qui nous ont guidés

de trois variables x , y , z les condans ce qui précède on parviendra, sans autre peine que celle d’écrire des développemens , à établir les deux. théorèmes que voici
Eu

THÉORÈME II. Si, par rapTHÉORÈME II.Si,.par rapmême
directrice
surface
port à une même surface direcport à une
du (p+q)ieme degré ,on détermine trice de (p+q)ieme classe , on dé-

p.ieme polaire d’un point P et la termine la p.ieme polaire d’un plan
q.ieme polaire d’un point Q et que P et la q polaire d’un plan
l’un quelconque de ces déux points Q, et que l’un quelconque de ces
ait été choisi sur la polaire de deux plans ait été choisi tangent
l’autre , ce dernier point se trou- à la polaire de l’autre , ce dernier plan se trouvera réciproquevera réciproquement sur la poment tangent à la polaire du prelaire du premier.

la

ieme

mier.
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Si l’on fait p=m2013I et q=I, on retombe sur le théorème de
la pag. I64 du précédent volume, qui n’est ainsi qu’un cas tresparticulier de celui-ci.
Au moyen de ces deux théorèmes, on pourra résoudre les deux
problèmes que voici :

PROBLÈME Il.

Une

surface
directrice du m.ieme degré étant
donnée, trouver, dans l’espace,
un point dont la n.ieme polaire,
relative à cette surface, passe par
trois points donnès?
Si, en effet, on détermine, par
rapport à la surface directrice pro-

posée, les (m2013n)iemes polaires des
trois points donnés, il résulte de
notre théorème que les n.iemes polaires de leurs intersections, relatives à la même directrice, passeront par les trois points donnés.
Et, comme les (m2013n)iemes polaires des trois points donnés seront
toutes trois du n.ieme degré, le problème aura n3 solutions.

PROBLÈME II. Une surface
de m.ieme classe étant donnée,
trouver , dans l’espace, un pian
dont la n.ieme polaire, relative à
celle surface, touche trois plans
donnés ?
Si,

effet,

détermine, par
rapportà la surface directrice proposée, les (m2013n)iemes polaires des
trois plans donnés, il résulte de
en

on

théorème que les n.iemes polaires de leurs plans tangens communs, relatives à la même directrice, toucheront les trois plans
donnés. Et, comme les (m-n)iemes
polaires des trois plans donnés seront toutes trois de n.ieme classe,
le problème aura n3 solutions.
notre

Châlons,

le

20

avril I828.

