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QUESTION D'EXAMEN.

SUR LE NOMBRE DE POINTS QUI DÉTERMINENT

UJVE COURBE DU SECOND DEGRÉ.

En exprimant que les deux axes a, b d'une ellipse de.
viennent égaux entre eux, on a une circonférence qui se
détermine par trois points De sorte que l'égalité

a — b = o

équivaut à deux conditions déterminantes. Il en est autre-
ment dans l'hyperbole, l'égalité des axes n'équivaut plus
qu'a une seule condition. C'est ce qu'oii a proposé d'ex-
pliquer.

Cela tient à ce que, dans le cas de Tellipse, le premier



( 7 8 )
membre de l'équation

a — b = o

est la somme de deux carrés précédés du même signe, et,
en conséquence, l'équation se partage et donne lieu à
deux relations entre les coefficients de l'équation géné-
rale du second degré. Il n'en est plus de même pour l'hy-
perbole.

En effet, la réduction de l'équation générale du second
degré

A/5 -

par la transformation des coordonnées, montre que les
axes de l'ellipse représentée par cette équation sont entre
eux comme les fonctions

(A + C) — v/(A—C)2-+-BJ,

et que le rapport de deux axes de l'hyperbole est égal au
rapport de ces deux fonctions changé de signe.

Il s'ensuit que l'égalité des deux axes de l'ellipse est
exprimée par l'équation

(A—C)24-B2 = o,

qui donne les deux conditions

A— C = o, B = o,

tandis que l'égalité des axes de l'hyperbole exige seule-
ment qu'on ait

G.


