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SOLUTION DES QUESTIONS 401, 402 ET 405
(voir t. XVI, p. 401);

PAR M. A . CHANSON E T P. C H A L L I O ï ( * ) ,
Klèves au lycée de Versailles (classo de M. Vannson).

Question 401.

On projette un point d'une ellipse sur ies deux axes,dé-
montrer que l'enveloppe de la droite qui joint les deux
projections est la développée d'une ellipse.

Même question pour l'hyperbole.
Soient xx, yt les coordonnées d'un point de l'ellipse,

l'équation de la droiie joignant les pieds des perpendicu-
laires sera

Appliquant le théorème qui sert à trouver les courbes en-
veloppes , nous aurons

(*) MM. Laquières, Carenou , Lamacq, Mondes, élèves du lyrép Saint
Louis, ont adressé des solutions analogues.

Ann. de Mathématiques, t. XVII. (Mars r8.r»« ; 8



( " 4 )
OU

on tire de là

Portant dans les équations (i) et ( 2 ) , la première donne

ou

(3) /

La seconde donne

a" b'

Remplaçant A par cette valeur dans l'équation (3) , il
viendra

d'où

équation de la développée d'une ellipse dont nous allons
chercher les axes.

La développée d'une ellipse dont les axes sont A, B a
pour équation

(Ax?+{By f = (&)*.

Pour fjur ces deux cqualions soient identiques , il faut que
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les coefficients soient respectivement proportionnels

A _ A'— B* __ B
b ab a

d'où l'on déduit
abx a*b

A = ; et B = j-7 /

Quant à l'hjperbole, comme Téquation de l'hyperbole

ne diffère de celle de l'ellipse qu'en ce que /?2 est rem-
placé par— />% il suffit,dans le résultat final, de remplacer
h- par — Z>2 et Ion a

( , , v ) ~ - ( ^ ) " = - ( « * ) " .

Question 402.

Un projette orthogonalemenl un point d'un ellipsoïde
sur ses trois plans principaux, trouver l'enveloppe du
plan qui passe par les trois points.

Mémo question pour les deux hyperboloïdes.
Soient x',yf, z' les coordonnées d'un point de l'ellip-

soïde 5 on aura
x\ y: z:
a" ' b* C"

L équation du plan passant par les pieds des trois perpen-
diculaires sera

J.

Appliquant le théorème qui sert à trouver les surfaces en-
veloppes, nous obtiendrons

A-, .r,' s; _ .,
ï7Tr~~b7~y~~?z~~ '

8.



d'où
I

Portant dans les équations (i) et ( 2 ) , la première donne

ou bien

(3) k* I — H

et la seconde donne

Remplaçant A par sa valeur dans l'équation (3), on obtient

j

4[
1 J. 2-13

-ï+^ + i =OU

(6cr)T -+- [acyf 4- («es)1 = 47. J. b~\ c~;
enfin

(bcx)1 -f- (^/)~ + (a^3)7 = {iabc)\

équation qui a beaucoup d'analogie avec celle de la déve-
loppée de l'ellipse.

L'hyperboloïde à une nappe ayant pour équation

il suflBt de remplacer dans l'équation ci-dessus c2 par — c%
ce qui donne
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( bcxf -+- (acff — {abzf = (zabc)\

Quant à Thyperboloïde à deux nappes, son équation
est

x2 y2 z> __

o u

il suffit, dans le résultat final, de remplacer a* et b* par
— rt2 et — ô2, ce qui donne

ou

Question 403.

Ecrire F équation d'un faisceau de surfaces qui passent
par le point (x', j ' , s') et par l'intersection des deux
surfaces

ƒ(.*, 7 , «) = o, <?(.r, j , z) = o.

L'équation générale des surfaces passant par l'intersec-
tion des deux surfaces proposées sera

X étant une indéterminée arbitraire. Exprimons que le
point (n'y' z') est sur la surface

*/(*',ƒ> *') H- ?(*'*/, *') = o,
d'où
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par suite l'équation demandée est


