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SOLUTION DE L4 QUESTION 4 9 8
(voir p. k. ) ,

PAR M. LÉON RABEAU,

Élève de Spéciales au lycée de Poitiers.

E T M. CHARLES KESSLER,

Élève au Prytanée Militaire.

On donne une droite fixe, un point B sur cette droite
et un point fixe A. Trouver une courbe telle , qu'en me-
nant par un point quelconque pris sur cette courbe une
tangente, et par le point A une parallèle à cette tangente,
ces droites interceptent sur la droite fixe deux segments
comptés du point B, tels , que la somme des carrés de ces
segments soit égale à un carré donné /r2. Même question
en prenant la différence des carrés.

Je prends la droite donnée pour axe des j - , et la droite
BA pour axe des x. Le point B sera alors l'origine des
coordonnées.

Soit (xiy fi) un point de la courbe. L'équation de la
tangente en ce point sera

r—r»=/(•* — •*•)•

L'équation de la parallèle menée par le point A sera,
on appelant a la distance AB,

jr — y' (x—-a).

Les ordonnées à l'origine sont pour les deux parallèles



( '55 )
On doit donc avoir, en effaçant les indices,

(i) {jr-xy>Y + a*y>* = k*i

on tire de cette équation

et en prenant les dérivées des deux membres,

d'où

Cette dernière équation est vérifiée par

j"=o

et par

a \l.

La première solution donne y ' = m (une constante arbi-
traire). Transportant cette valeur dans l'équation (i), on
a, pour première solution du problème,

(a; y = mx± y/A-5—a7m'.

La seconde valeur de j ' , transportée dans la même

équation, donne, en réduisant,

d'où

équation d une hyperbole dont deux diamètres conjugués



sont en direction, les axes coordonnés, et en longueur,
ia et a/r, ia étant l'axe imaginaire (Taxe des x).

Nous remarquerons que l'équation (a) est celle d'une
tangente menée à cette hyperbole ; il est évident, en effet,
que toutes ces droites, se confondant avec leurs tangentes,
répondent à la question.

Si a=z k, l'hyperbole devient équilatère.
Si l'on avait pris la différence des carrés, au lieu de

considérer leur somme, rien n'aurait été changé dans le
calcul précédent, que a2 en — a2. En faisant cette trans-
formation , on arrive encore à

et a

.r"=±
a s/a1 — r2

La première solution donne

y = m.r ± \

et la seconde,

équation d'une ellipse dont les diamètres conjugués sont
2a et 2Â. La première équation représente encore l'équa-
tion d'une tangente à cette ellipse.

Si a = k, cette ellipse devient un cercle si les axes
sont rectangulaires, et s'ils sont obliques, une ellipse rap-
portée à ses deux diamètres conjugués égaux.

Note. M. Franck, licencié es sciences, chef d'une ins-
titution israélite à Lyon, donne une solution identique à
la précédente, et ajoute :

Supposons que l'on veuille satisfajre à la condi-



tion

JL -H _L — p — £

xx x3 px — y a

ce qui donne l'équation différentielle
— ap

y — px ~~~" ————— •r p -h ak
Kn différentiant

ou

L'équation de la courbe cherchée sera le résultat de
l'élimination de p entre les deux équations

. a" A
(0 (p+aA-y

ap
\1 j y —r px —

l'équation (1) donne

x

(3) p——bk + s,

en posant

remplaçant dans l'équation (2) la valeur de p fournie par

(*) p c'est y'.



( «58 )
l'équation j3) , on obtient

s ( j+ bkx 4- b) = ibk,

et en élevant au carré

— (y + bLr+by=z^b*k\

on obtient

y = — [akx -h fl) db 2a y'Ti,

équation d'une parabole facile à construire.
M. Ressler trouve un lieu du troisième ordre lorsqu'on

prend la somme directe des segments.


