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SOLUTION ANALYTIQUE DE LA QUESTION 548
voir t \ \ , p 407) ,

PAR LF P. H. ROCHETTE, S. J.

Étant donnés une conique dont les foyers sont F et F '
et un point quelconque M dans le plan de cette conique :, si
Ton mène MF rencontrant la conique en A et B et MF'
rencontrant la conique en C ei D, on aura
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le signe — répondant au cas où le point M est extérieur.
Ellipse. Soit
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l'équation de la courbe*, par le centre menons deux diamètres respectivement parallèles aux sécantes données ÀB
et CD. Leurs équations seront
(21

y = mx,

y = m'x

(83 )
et celles des sécantes parallèles qui passent par les foyers
seront

Si nous désignons par d et finies demi-diamètres et par
(.r', yf), (xf\ y11) les coordonnées des points où ils rencontrent la courbe, nous aurons

et, en éliminant {x\ yf),
(x",y")
tions et les équations (i) et ( a ) ,

d'où
^

d1

entre ces deux équa-
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Désignons par S et S' les longueurs AB, CD des sécantes données et exprimons S et S' en fonction des coordonnées

des points où elles rencontrent la courbe. Les abscisses
de ces points nous seront données par les deux équations
suivantes :
[a2 w 2 -f- &2) .r2 H- 2.a2m*c.r -f- a2m7c2 — a7 b* = o ,
(/i2/w/2+- ^>2) .r2 — ialm'lcx-\-a1m''1c1—

a*b — o.

INous aurons donc
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d'où l'on tire, en remplaçant c8 par sa valeur a2 — b* vt
6.

( 84
réduisant,

On obtient (.r2 — x ^ Y en changeant m en m' dans l'expression (6). On a ainsi

II est facile de passer du carré des différences des abscisses
à celui des ordonnées} car les équations (3) donnent
?\ — y» =
:>'2 — y'2 —

et il vient
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Faisons la somme des expressions (6) et ( 8 ) , ( 7 ) et
(9) et extrayons les racines carrées, nous obtiendrons S
et S ' :

d'où
S'

(14- m'2) {(1*171' 4- b2)

, à cause du rapport commun aux relatious (5) et (12),
S
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M a i s o n a (Briot et Bouquet, Géométrie
page 377)
MA.MB_^
MC.JVÏD ~~ 571"
X
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tique,

1

•Nous aurons donc, en remplaçant — par sa valeur,
AB _ MB ± MA __ MA.MB
CD "~ MD ± MC ~~ MC.MD
ou
MÂ~~~~*MB ~ MC ~ MD '
et on voit facilement que le signe — doit être pris dans
le cas où le point M est extérieur.
Hyperbole. La démonstration serait absolument la
même, à quelques signes près qui changent dans les foimules intermédiaires.
Parabole. Dans la parabole, l'un des foyers sféloignant
à l'infini, l'une des sécantes menées par le point M devient parallèle à Taxe, MB devient infini et Ton a
MA ^ MC"~MD'

