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QUESTION D'EXAMEN;
SOLUTION DE M. G. DUBOIS,

Professeur de Mathématiques.

Trouver le lieu géométrique des points telsj que le
rapport de leurs distances à deux droites données AB,
CD, non situées dans un même plan, soit égal à un
rapport donné k.

Soient a la plus courte distance des deux droites don-
nées, OL l'angle qu'elles font entre elles»

Prenons pour axe des z l'une des droites AB, pour axe
des x la plus courte distance, et pour axe des y une per-
pendiculaire aux deux premiers axes.

La distance d'un point M (x, y, z) du lieu à la droite
AB, prise pour axe des z, est évidemment

sj*2 -+- y2-

On obtiendra la distance du même point M à la droite
CD, en remarquant qu'elle est l'hypoténuse d'un trian-
gle rectangle dont les côtés de l'angle droit sont, d'une
partdb (x— a), et de l'autre la distance de la projection
du point M sur le plan YOZ à la projection de la droite
CD sur ce même plan. Or, celle dernière distance est
égale à

jcosa — z sina,



(463 )
donc la distance du point M à la droite CD est égale à

^(x— tf)a-H ( j cosa —

L'équation du lieu demandé est donc

( o
K (v — a)* -h (y cosa — z sina)3

ou bien
k* (y cosa — zsina)2-j24-(A'—i) |* _ ^ - _ j = £ _ .

Sous celte forme, on reconnaît immédiatement que ce
lieu est un Hyperboloïde à une nappe, ayant pour plans
diamétraux conjugués

y cos a — zsma = o, y = o, x-=. ?
A —— I

c'est-à-dire le plan des zx, un plan parallèle au plan
des zj, et un plan passant par la droite CD et l'axe
des#.

Il en résulte que le centre de l'hyperboloïde est situé
sur la plus courte distance des deux droites données AB,
CD, en un point qui partage cette droite en deux segments
soustractifs dont le rapport est égal au carré du rapport
donné k, et que les parallèles aux deux droites données
menées par ce centre sont des diamètres de cet hyperbo-
loïde.

Dans le cas particulier où k= i, l'équation (i) peut
s'écrire

(y cosa — zsina)2—ƒ = 2Û (X J ;

elle représente alors un paraboloïde hyperbolique, qui
passe au milieu de la plus courte distance des deux droites
données, et a cette plus courte distance pour diamètre
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conjugué des plans parallèles à ces deux droites, lesquelles
sont parallèles à deux diamètres conjugués de toutes les
sections faites par ces mêmes plans.


