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[ M 1 ]
SDR LES COURBES ALGÉBRIQUES PLANES;

PAR M. R. BOUVAIST.

Je me propose de donner des démonstrations simples
d'un certain nombre de théorèmes très généraux sur les
courbes algébriques planes, dus à Laguerre {Comptes
rendus, i865; Œuvres, p. 19), théorèmes que cet
éminent géomètre s'est borné à énoncer très brièvement,
sans donner aucun éclaircissemont sur la façon d'y
parvenir.

Je définirai tout d'abord une transformation corréla-
tive, qui me sera très utile.

Transformation corrélative, — Soit un système
d'axes rectangulaires O x, Oy;àtout pointa;,^ du plan
je fais correspondre une droite a, v, w, telle que l'on
ait

00 _ y — z

u -+- iv "~~ v -+- iu ~~ 1 w

et réciproquement

x — iy _ y — ix __ _s ^
U V W

On voit immédiatement qu'aux points cycliques
correspondent les axes de coordonnées et qu'à deux
droites du plan faisant entre elles un angle V, corres-
pondent deux points tels que les coefficients angulaires
des droites qui les joignent à l'origine O, soient liés

par la relation —- = £2lV.
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Distance de deux points. — Soient, x{ yi}

deux points; U\V\WK, u2 ?2 ̂ 2 les droites correspon-
dantes; la distance o des deux points considérés est

elle se transformera en la relation

ou, en désignant par A et B, G et D les intersections.
de Mj^^i, aap2^2 avec O ĉ e t O / ,

- L'((5Â'~ÏÏC)(ÏÏB~^D

En particulier, à un point situé a une distance p de
l'origine correspondra une droite coupant Ox et O r
en A et B tels que

_ f. i i p
? ~ L'OA OBJ '

Distance d'un point à une droite. — Soient
(a) = (A^ + B j + C) = o une droite, B(# f y 4 )un
point; la distance de B à (a) a pour expression

à (a) correspond un point A [x2X2)1^ B une droite (b)?

u{ Vi wiy et Ton \oit que

vy% -4- w

0| étant la dislance de A à (fc), 80 la distance de O
à (b) et a et p les projections de A sur les axes.

En particulier, la distance 8 de l'origine à la droite (a)
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S = \ ' • devient 8 = m x* y étant les coor-

données de A.

Puissance d'un point par rapport à une courbe.
— Soit

une courbe de degré m, cp/(#, y) étant un polynôme
homogène de degré i en x et y; nous définirons
puissance du point xoyo par rapport à cette courbe
l'expression

n = 2ÜL2

au cas où la courbe considérée est circulaire, la puis-
sance

JJ __ im~*pf(&oyo) (se y)

[•m-tp(1,0 ?«-«#»( I» — *)]*

A la courbe f (x, y) = o correspondra dans la transfor-
mation indiquée une courbe dont l'équation tangentielle

sera, si l'on pose X = — > u = —>

F(X, jx) = <pm(X-h t

F(X, JA) = * m ( X , fx) -H 2*,«_t(X, |JL) 4-...-H2»c

nous définirons puissance de la droite \x+- [x0y-h i =o
par rapport à cette-courbe, l'expression

(i,o)*/w(Oii)p

et l'on voit facilement que la puissance II d'un point
xoyo par rapporta f{x,y) = o et la puissance Uf de la
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droite correspondante Xo# -h [JLOJK 4- i = o par rapport
à la courbe transformée sont liées par la relation

Remarquons enfin que la puissance de la droite • de
l'infini par rapport à la courbe F(X, fx) = o est égale

à 2 - , 4 > 0 étant le terme constant de l'équation,

Ao et Am les coefficients \m et JJLW.

Nous démontrerons maintenant la proposition sui-
vante :

Soient f{x,y,z) == o, cp(#, y, z) == o deux équa-
tions homogènes et de degrés m et n\ désignons par

l R« (ƒ,?),
J R*=o( ƒ,<?),
f Rj=o(/,<p)

/e5 résultats des trois systèmes d'équations

f(x,y,o) = o,
>(o,,y,*) = o; ( cp(ar,o,£) = o;

si x et y représentent des coordonnées cartésiennes,
les équations ƒ ' = o, o = o représentent deux courbes
planes, les produits des abscisses et des ordonnées
des points communs à ces deux courbes sont donnés
par les expressions

=<-'>-•

En effet, les deux équations ƒ (x, y, z) = o, cp (#,,>', ̂ ) = o
représentent, dans un système de coordonnées trili-
néaires ayant pour triangle de référence un triangle
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ABC, BC —# = o, GA — y = o, AB = z = o , deux
courbes planes ; éliminons x entre ces deux équations ;
leur résultant sera

égalé à zéro; il représentera l'ensemble des droites
joignant le point A, aux points communs aux deux
courbes considérées; si Ao = o, les deux courbes ont
un point commun sur AB = z = o ; il en résulte que
les deux équations /(a?, y, o) = o, cp(#, y, o) = o qui
représentent respectivement les droites joignant le
point G aux points d'intersection de ƒ = o, <p=o
avec z = o auront une racine commune, par suite
Ao = KRZ_O(/, o); les propriétés classiques (degré et
poids) des résultants montrent d'ailleurs que K = i.
Nous aurons de même Amre = R r_0( / , <p); or, dans le
système cartésien primitivement considéré, le résul-
tant éK(y^z) = o, où l'on fait 3 = 1 , n'est autre que
l'équation aux y des points d'intersection de ƒ = o, et
de <p = o; par suite

Nous en arrivons maintenant aux propositions à
démontrer.

THÉORÈME I. — Soient une parabole touchant deux
droites rectangulaires Ox et Oy en A et B, et une
courbe algébrique plane de classe n, les tangentes
communes à ces deux courbes rencontrent les axes çn

le produit
—n —n

OA .OBOA1OA2...OA2/lOB1OB2...OB2tt
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est égal au carré de la puissance de la droite de
Vinfini par rapport à la courbe considérée.

Soient en effet

F(X, IL) = * m ( X , ii) -4-*«-i(X, fx) -h...-+- * 0 = o
e t

a{3X{x H- aX -4- pjz = o

la courbe et la parabole considérée ; si Ao et Am sont
les coefficients de Xw et pm dans 4>m(X, u), nous avons,
d'après la proposition précédente,

Le théorème est démontré.
Si nous remarquons maintenant que la transforma-

tion corrélative définie plus haut fait correspondre à la
parabole considérée un cercle passant par l'origine et

ayant pour rayon (-5) 9 nous pouvons énoncer le
théorème suivant :

THÉORÈME 1 DE LAGUERRE. — Si par un point M pris
dans le plan d'une courbe algébrique plane, on
mène un cercle quelconque, le produit des distances
de ce point aux in points d'intersections du cercle
et dé la courbe est égal à la puissance du point M
par rapport à la courbe multiplié par la nième puis-
sance du rayon.

THÉORÈME lï. — Le produit des coefficients angu-
laires des tangentes communes à une hyperbole
équilatère ayant pour asymptotes les axes de coor-
données Ox et O y et à une courbe algébrique plane
quelconque est égal au carré du produit des coeffi-
cients angulaires des tangentes menées du point O
à la courbe.
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Soient

i ) K* uv — w*

les équations tangentielles de l'hyperbole et de la
courbe considérée ; posons

l'élimination de w entre les équations ( i ) et (2) nous

donnera, en posant = u, l'équation aux coefficients

angulaires des tangentes communes, équation qui sera
«de la forme

A2 pli» H- a1{x*'«-» -f-,. .
d'où

les coefficients angulaires JJ^, |jt/f, ..., )xm des tangentes
a la courbe issues de l'origine étant racines de l'équa-
tion

•on a

«t le théorème est démontré.

O/ le rapport ~ des coefficients angulaires de deux

droites, qui n'est autre que le rapport anharmonique
de la division déterminée sur la droite de l'infini par
les axes de coordonnées et ces deux droites, est tel que
si V est l'angle des deux droites correspondant dans
la transformation aux points à l'infini des deux droites

primitives, o n a ~ = e*iV.

Si nous remarquons maintenant qu'à l'hyperbole
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équilatère correspond un cercle de centre O, qu'aux
points de contact des tangentes à la courbe primitive
correspondent les asymptotes de la transformée, la rela-
tion (a) qui peut s'écrire

M»1 I M2'"

nous conduit à énoncer le théorème suivant :

THÉORÈME II DE LAGUERRE. — Si un cercle est tracé
dans le plan d'une courbe plane, la demi-somme des
angles que font avec une direction arbitraire les
2 n rayons du cercle aboutissant aux points d'inter-
section est égale à un multiple de II près à la somme
des angles que font les n asymptotes avec cette
même direction.

THÉORÈME III. — Si M l ? M2, ..., Mm* désignent les
m2 points d'une courbe algébrique plane, tels que
la tangente au point M/ rencontrant les axes Ox

et O y en A/ et B/, on ait * * = n, on a, en dési-

gnant par a{ a2 ••• am, bK b2 ••• bm les points de
rencontre de la courbe avec O x et Oy, par Uo la
puissance tangentielle de la droite de Vinfini par
rapport à la courbe, la relation

l\m(//i—1) T|2; J
O a i O a 2 . . . O a m O b x O b 2 . . . O b m _

O A 1 O A 2 . . . O A , „ 2 O B 1 O B 2 . . . O B , n .

Les points M,- sont en effet k l'intersection de la courbe
donnée

avec la courbe
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Si Xiji sont les coordonnées de M/,

Or nous savons que

Rr=0(/'5 <p) est le résultant des deux équations

®m(x,y) = O, ƒ ( * —l)*J»^ — X&mX = O,

ou, ce qui revient au même, des deux équations

si donc <bm(x, y) = *0 x
m-h v.{ x

m~*y -+-... -i- zmym,

étant le discriminant de la forme <Ê/W(#, y ) = o ;
nous aurons de même, en désignant par tixz, àyz les
discriminants des formes ƒ (X,Q,Z) == o, ƒ (0,^,3) = o,

d'où

__ 4>3 A xz kyz / n — i \ m

aoam hïxy \ /i2 /

d'où, si Ton remarque que A#y, kxz, Lyz sont les
coefficients des puissances de wm% pmS, um* dans
l'équation tangentielle de la courbe f(x,y) = o, on a
la relation cherchée

0<3|.. .Oarn Obj. . .Ob/n __ / n — l \m(.m-l)

OA1...OAw.OB1...OBma ~ V *2 / °'

II suffit maintenant de remarquer que, dans notre trans-
formation, à la tangente A/B/ correspond un point Pe,
tel que la droite OP/ .coupe la tangente à la courbe trans-



formée en P* sous un angle V, tel que e-lV = >

d'où Ton déduit = (2 sinV)2, que de plus à la
droite aibi joignant deux points d'intersection de la
courbe primitive avec les axes correspond un foyer réel
de la transformée, pour pouvoir énoncer les théorèmes
suivants :

THÉORÈME III DE LÀGUERRE. — Si par un point O,
pris dans le plan d'une courbe algébrique plane de
degré n, on mène les JJL -+- n droites qui la coupent
sous un angle donné V, le produit de toutes les
longueurs comprises entre le point O et les pieds de
ces droites est égal au produit des distances du
point O aux JJL foyers réels de la courbe, multiplié par
la puissance du point O, le tout divisé par ( 2 sin V)w.

THÉORÈME IV DE LÀGUERRE. — Si par un point O,
pris dans le plan d'une courbe algébrique plane de
degré n, on mène les pi+w normales à la courbe, le
produit des longueurs comprises entre le point O et
les pieds des normales est égal au produit des dis-
tances du point O aux y. foyers réels, multiplié par
la puissance du point O, le tout divisé par in.

THÉORÈME IV. — Si les asymptotes d'une courbe
algébrique plane de degré m coupent les axes Ox
et Oy en A, A 2 . . . Am , B< B 2 . . .Bm ; si

sont les coordonnées des points de contact de la
courbe avec les tangentes issues du point O; si la
courbe coupe Ox etOy enaKa^^,am, b{b<t... bmona,
en désignant par IIJ le carré de la puissance tan-
gentielle de la droite de l'infini par rapport à la
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courbe,
Oal...Oa,nObi...Ob„

OA, OAS.. .OA,rt OB! OB2.. .OB,„
= nj xixi...xmim-l)yiyi...ym(m-l).

En effet, les points de contact des tangentes à la courbe

f(x,y, z) = *m(x,y) + s*m-t(x,y) -+-...-+- zm** =o.

issues de l'origine, sont à l'intersection de cette courbe
avec la première polaire de l'origine

posons

nous avons

t , ^ ^ ^ étant le résultat de ^ m = o , <&,«_, = o .
R-ar-o (ƒ) ©) e s t Ie résultant de / ( o , y, z) = o et de
f'z(o, y,z) = o'f par suite

étant le discriminant de la forme / ( o , y, s) = o;
de même

Aa?̂  étant le discriminant de la forme ƒ(#? o, z ) = o,
d'où

——*—.

L'équation aux coefficients angulaires des asym-
ptotes de f{x,y, z) = o est *TO(I,JJL) et Tasymptote
correspondant à la racine p., de cette équation est
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- = [x, x — • "l , ' v ; nous avons par suite

OA1OAs...OAmOBiOBi...OBm

( -Om

or

étant le discriminant de la forme <&m (x, y), d'où

OA1...OAwOB1...OB / / l-——

d'où enfin

O A L .OB /JiOB1...OB,n ~ ^ ' • • ^

Cette formule, soumise a la transformation corrélative
indiquée, nous conduit au théorème suivant :

THÉORÈME V DE LAGUERRE. — Si par un point O
pris dans le plan d'une courbe algébrique plane de
degré n, on mène des tangentes à cette courbe, le
produit des longueurs comprises sur les tangentes
entre le point O et les points de contact est égal au
produit des distances du point O aux JJL foyers réels,
multiplié par la puissance du point Oyle tout divisé
par 2n et par le produit des distances de ce point
aux asymptotes.

De nos théorèmes III et IV nous déduirons le sui-
vant :

THÉORÈME V. — SiM^ . . . , M„» sont les m2 points
d'une courbe algébrique plane, tels que la tangente
au point M; rencontrant les axes Ox et O y en A/
et B/, Mi soit le milieu du segment A, B/, si les
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asymptotes de la courbe rencontrent les axes en
A>i. ..Xm, ife/.. .Ul>m, sienfinxK yK,.. ^xmim^{)ym(m^)

sont les coordonnées des points de contact de la
courbe avec les tangentes issues de O, on a

OA1...OAw2OB1...OBm»

De ce théorème se déduit immédiatement le sui-
vant :

THÉORÈME VI DE LÀGUERRE. — Si par un point O
pris dans le plan d'une courbe algébrique plane,
on mène des tangentes et des normales à la courbe,
le produit des longueurs comprises sur les tangentes
entre le point O et les points de contact, multiplié
par le produit des distances de ce point aux asymp-
totes, est égal au produit des longueurs comprises
entre le point O et les pieds des normales.

THÉORÈME VI. — Si M n M2, ..., MTO* sont les m2

points d'une courbe algébrique plane de degré m,
tels que la tangente à la courbe au point M/ cou-
pant les axes O x et O y en A, et£i, on ait l l = n ;

si Pon désigne par JJLM JJI2, ..., JJLWS les coefficients
angulaires des droites OM/, par jjij, |jt'2, . . . , (j/m,

les coefficients angulaires des droites atbi joignant
les points d'intersection de la courbe avec les axes;
par UL'J, (jLg? ..., [x'mfm .i) les coefficients angulaires des
tangentes à la courbe issues de O, on a la relation
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En eflet, en employant les notations du théorème III,.

or

d'où la formule à démontrer.
Le raisonnement qui nous a servi à obtenir le théo-

rème II de Laguerre transformera cette formule en le
théorème suivant :

THÉORÈME VII DE LAGUERRE. — Par un point O pris-
dans le plan d'une courbe plane algébrique de
degré n, menons les JA —h- n droites qui la coupent
sous un angle donné V. Soient X4, X2, ..., Xp+a les
angles que font ces droites avec un axe fixe arbi-
traire; soient ƒ«, / 2 , •••>ƒ(! ̂  angles que font avec
le même axe les droites joignant le point O aux
Y- f°yers réels et ÇM Ç2> •••? Ç« fe* angles de cet axe
avec les asymptotes de la courbe. Tous ces angles
sont liés entre eux par la relation suivante, qui doit
être vérifiée à un multiple près de II :

THÉORÈME VIL — Si une courbe algébrique plane
coupe les axes Ox et O y en aK a2... am, bK b2. •. bmi

le produit des coefficients angulaires des droites
atbi est égarait produit des coefficients angulaires
des asymptotes de la courbe.

Soient

A*,y* * ) — * / « ( * ? , . y ) + **/n- iOff , y)-h . . . -hz/n<i>oj



le produit des coefficients angulaires des droites atbi

est égal à (— i)m —; le produit des coefficients angu-

laires des asymptotes]] est de même (— i )m —; théo-

rème qui nous conduit immédiatement au suivant :

THÉORÈME VIII DE L^GUERRE. — Si par un point O,
pris dans le plan d1 une courbe plane algébrique,
on mène des tangentes à la courbe, la somme des
angles que font ces tangentes avec une direction fixe
arbitraire est égale à la somme des angles que f ont
avec cette même direction les droites joignant le
point O aux foyers réels de la courbe.

Remarque. — Nous axons supposé dans toute cette
étude que la courbe étudiée n'avait point de singu-
larité et n'était ni circulaire ni tangente à la droite de
l'infini ; il serait facile de voir, en employant les mêmes
méthodes que ci-dessus, comment dans ces hypothèses
se modifient les théorèmes indiqués,


