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SOLUTION DE LA QUESTION 198
( v o i r t. VII , p. 4 4 8 ) ;

|PAR M. A. VACHETTE,
Licencié es sciences physiques et licencié es sciences mathématiques.

PROBLÈME. Des hyperboles équilatères concentriques
sont coupées orthogonalement par une même droite :
quelle est leur courbe enveloppe? (STREBOR. )

Solution* Prenons pour origine le centre commun des
hyperboles équilatères, et pour axe des y une parallèle
à la droite qui les coupe orthogonalement. L'équation
générale des hyperboles équilatères sera de la forme
(i) y* -4- kxy— ,r--4-B = o.

La droite orthogonale aura pour équation



et si b est l'ordonnée qui réponà sur la courbe à l'ab-
scisse a, la tangente à l'une des courbes au point dont les
coordonnées sont a et b aura pour équation

qu'il faut identifier avec l'équation de la tangente à la

courbe (i),

by H bx H ar — ax -f- B = o.
2 2

Cette identification donne les relations

2B
Ab 2fl =

d'où l'on déduit

et, en substituant dans l'équation (i) , elle devient

(2) ƒ» + — xjr - X2 - (*2 + è2) = O,

où è est le seul paramètre variable. Il faut donc élimi-
ner b efitre l'équation (2) et la dérivée prise par rapport
à b, c'est-à-dire entre les deux équations

ce qui donne enfin, pour la courbe enveloppe,

(3) x2 - *2 ~ «5 -H 3 f


