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SOLUTION DES QUESTIONS 149 (p. 241), 163 (p. 272)
et 164 (p. 328).

P A R M. M E N T I O N ,
élève du collège Louis le Grand.

Je m'appuierai sur ce théorème bien connu :
« Si quatre points d'une ellipse sont sur un même cercle,

les côtés opposés du quadrilatère qu'ils forment sont égale-
ment inclinés sur les axes. » La réciproque est vraie. {Ployez
Géométrie de Bobilicr, lignes'courbes, première section,
prop. 6.)

Je vais en effet prouver que les droites AB et CD sont égà
lement inclinées sur les axes, toutefois après avoir établi
quelques lemmes préliminaires.

1. Équations donnant les coordonnées des pieds des tioiv

males.

Les résultats de l'élimination de .r, puis de y entre les

deux équations ctf + b*x* = a*b\ b^x — a*ay+c*xy=0,
sont :

v—*4)—2ftVftr— ft6p*=o,

résultats qui mettent en évidence la dernière partie des pro-
priétés énoncées (Question 163). La première partie est miSe
en évidence par l'équation b*$x — c?xy-\- tfxy = 0 -, car de
ces équations on tire que les coordonnées du centre des
moyennes distances sont

V$ £a
"""à?'2c7*
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D'ailleurs celles du centre de l'hyperbole équilatère sont

1 _ _ ^ _ af A Gif*

II. Coefficient angulaire d'une corde de l'hyperbole équi-
latère.

(xY) (#"ƒ') étant les extrémités de cette corde, le coeffi-
cient est

b^x'x"'

Si les points sont des pieds de normales , on a la relation

— b* x' + x" _ a**yy

III. Actuellement soient ( r ' ,A / ) {x"By") (xfy) {xfy)

les pieds des normales, il s'agit de prouver que les coeffi-

cients de AB et CD sont égaux et de signes contraires, et que

il f *y f *y\ \ / i { -y* I -y» ^ *V* I *y>' *y» ^__-- *V*
C/ l IA* I «X# I 1 / l %As - " ]'"• %As ^} *A* I iA/ feC* *-c* »

"" ̂ CrHhF)= + S jvKn °U 7 T ? 7 = "" T^l
or

jKr—,ra ____ _ F fa+x»)

il reste donc à prouver qu'on a

y +y V (
Mais la relation n° IT permet de substituer à chacun des deux
membres les suivants :

en sorte que définitivement la démonstration dû théorème
dépend de celle de l'égalité :
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ö'px'x"

Or a%o*yy"yly% = b^x.x^x'x'^ qui est rendue évidente
par ce qui a été indiqué au n° I.


