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PROPRIÉTÉS FOCALES DES CONIQUES ET DES (II l l l l l l l l l l iS ;

PVR M. RVMhR,
Lltve du 131 ee Condorcct

Dans tout ce cjui suit, nous employons uniquement
les coordonnées tangentielles . une conique est aloib



une courbe de seconde classe; une quadrique, une sur-
face de seconde classe. Nous adoptons pour définition
des foyers celle de Plücker.

1. Un grand nombre de propriétés focales des coni-
ques se déduisent du théorème suivant :

THÉORÈMK I. — Trois coniques C = o, C ' = o, C" = o

déterminent un réseau de coniques ayant pour équation

XC~À'C/H-X"C''===<>.

Si, aux quatre tangentes communes à deux coniques
S' = o, Sf/ = o de ce réseau, on peut inscrire une co-
nique bitangente à une troisième conique S = o du ré-
seau, aux quatre tangentes communes à C' = o et CI' — o
on peut inscrire une conique bitangente à C— o.

Soient
S' — JJL'G -h [JL\ G' -+- {A, C = o,

S" = 11" G -t- ;JL", G' - - JJLJ G" = o

les deux premières coniques du réseau, et

S — TJLG -+- {j-i G ' H- {JL2 G" = o

la dernière.
Par hypothèse, une des coniques de la forme

X'S'-L- X"S"-r o

est bitangente à S = o ; on a donc

XS -+- X'S'-t- À"S"^=/?2,

p = o étant l'équation d'un point. Remplaçant AS, A/S/,
V'S" par leurs valeurs eu fonction de C, C', C/;, on
trouve

VG -r- V'G'-t- A" G" ^ pK



A, A', A" étant des constantes, ce qui démontre le théo-
rème et en outre Je suivant :

THÉORÈME II. — L e point de rencontre des tangentes
communes est le même dans les deux systèmes de
coniques bitangentes que désigne le théorème précè-
dent.

Ce point est celui qui a pour équation p = o.

2. Voici quelques applications.

THÉORÈME III. — Quand des coniques homo focales à
des coniques données sont hitangentes, le quadrilatère
des tangentes communes à ces coniques est circonscrip-
tihle à un cercle.

Nous désignons par | IJ | la courbe de seconde classe

constituée par les points cycliques.

Pour démontrer le théorème, on suppose, dans la

proposition précédente, que G''= o, C / 7= o représentent

les coniques données, que C / 7= o représente | IJ j , que

S = o, S' = o représentent les homofocales considérées

de ces coniques, et que [ IJ j représente S / ; = o.
La conique inscrite dans le quadrilatère des tangentes

communes à S ' = o et à Sf/= o est la conique S' = o elle-
même; elle est bien bitangeute àC. On reconnaît égale-
ment sans difficulté que les autres conditions de l'énoncé
sont remplies.

Le centre du cercle inscrit au quadrilatère, point qui
est à la rencontre des tangentes communes à ce cercle et
à C / / = o ou | IJ |, est, par suite du théorème il , le
point de rencontre des tangentes communes aux hoino-
iocales des coniques données qui sont bitangentes.

Dans le cas particulier où C ' = o , C ; / = o sont des
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systèmes de deux points, les foyers de S = o et de S' = o.
le théorème subsiste, et s'énonce ainsi :

THÉORÈME IV. — Deux coniques étant bitangentes,
lesjojers de lune, joints aux foyers de l'autre, déter-
minent quatre droites tangentes à un cercle ayant pour
centre le point de rencontre de leurs tangentes com-
munes.

Si Fou suppose que S' = o se réduit à un système de
deux points situés sur S = o, on a ce nouvel énoncé :

THÉORÈME V. — Deux points d*une conique joints
à ses foyers déterminent quatre droites tangentes à un
ceixle ayant pour centre le point de rencontre des tan-
gentes en ces deux points.

On déduit immédiatement de là que :

THÉORÈME \ J . — La tangente fait des angles égaux
avec les raj ons recteurs.

En effet, on sait (Th. V) qu'un point de la tan-
gente est le centre d'un cercle tangent aux deux rayons
vecteurs. D'ailleurs, on sait que les foyers réels sont
dans la région intérieure de la conique, tandis que la
tangente est dans la région extérieure. On en déduit,
connaissant la forme de ces courbes, les énoncés du
théorème pour le cas de l'ellipse, de l'hyperbole, de la
parabole.

Corollaire I. — De ce que la tangente fait des angles
égaux avec les rayons vecteurs, on déduit facilement
que, dans le cas de l'ellipse, la différentielle de leur
somme; dans le cas de l'hyperbole, celle de leur dif-
férence, sont des quantités nulles. Par suite, la somme
(dans une ellipse) ou la différence (dans une hyperbole)
des ravous vecteurs est constante.



Corollaire 11. — Considérons une ellipse, el menons
les tangentes en deux points M et M' situés sur une
parallèle à l'axe des foyers réels F et F ' ; soit O le point
de rencontre des tangentes en M et M', et FD une per-
pendiculaire à OF. D'après le théorème V, FO et FD
sont les bissectrices de l'angle MFM' et les points A et
D où ces bissectrices rencontrent MM' sont conjugués
harmoniques par rapport à M et à M'. Le point D appar-
tient donc à la polaire de A; mais il est sur MM',
polaire de O, il est donc le pôle de OAF et appartient à
la polaire de F, c'est-à-dire à la directrice. D'ailleurs,
d'après les propriétés de la bissectrice,

FM -+- FM'
FM FM' â
AJD M'D MD-hM'D

Le numérateur du dernier rapport est constant, d'après
le corollaire I, son dénominateur aussi, puisqu'il repré-
sente la distance du petit axe à la directrice5 le rapport
FM j
^rjr est donc constant.

La même démonstration est applicable à l'hyperbole
et à la parabole.

3. THÉORÈME VIL — Quatre qitadriques C = o,
C '=o , ( 7 = o , Gff = o déterminent un réseau de
quadriques ayant pour équation

Si, aux huit plans tangents communs à trois quadri-
ques S ' = o , S" = o, Srf/ = o de ce réseau, on peut
inscrire une quadrique inscrite à une quatrième qua-
drique S = o r f « réseau, aux huit plans tangents corn-
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muns à C '= o, C / /= o et O" =x= o, on peut inscrire une
quadj'ique inscrite à C = o .

Même démonstration que pour le théorème I, et Pon en
conclut le théorème suivant :

THÉORÈME VIII. — Si deux coniques A, A' sont sur
une même quadrique Q, le sommet du cône circonscrit
à Q suivant A est le centre d'une sphère tangente aux
huit plans tangents communs à A, à A' et à une qua-
drique Q' homo focale de Q,

4. Voici quelques applications.
Remplaçons, dans l'énoncé du théorème \ II,

G — o par le cercle de l'infini,

C ' = o par Q,

C = o par A,

G'" = o par À',

S = o par Q',

S'= o par Q,

S" — o par A,

S'" = o par A'.

vl supposons que les coniques A et A' se rapprochent
jusqu'à se toucher. Deux des huit plans tangents com-
muns viendront se confondre suivant un plan passant
par la tangente D commune k A et à A'; deux autres des
plans tangents communs viendront également se con-
fondre suivant un plan passant par D*, de plus, le
sommet du cône circonscrit à Q suivant A viendra dans
le plan tangent à A passant par D. Donc :

THÉORÈME IX. — Les plans menés par une tangente
a une quadrique tangentiellement à une quadrique
honiofocalefont des angles égaux avec le plan tangent
mené par la même droite à la première quadrique.



11 est facile d'en déduire que :

THÉORÈME X. — Un cône circonscrit à une quadrique
admet pour plan principal le plan tangent à toute
homofocale à cette quadrique qui passe par son sommet.

D'où l'on conclut que :

THÉORÈME XI. — Les plans tangents à trois qua-
driques liomofocales qui passent par un point forment
un triedre trirectangle et sont les plans principaux
communs de tous les cônes ayant pour sommet ce point
et circonscrits à une quadrique homofocale aux pro-
posées.

Les exemples précédents suffisent pour montrer l'im-
portance et la fécondité des théorèmes I et VII.


