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[H2c]
INTÉGRATION DE L'ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

DES CONIQUES HOMOFOCALES;

PAR M. F. BALITRAND.

L'équalion différentielle des coniques homofocales

a été intégrée de bien des façons (voir, par exemple,
Nouvelles Annales, 1888, p. 194)- Nous nous pro-
posons d'indiquer une nouvelle méthode au moyen du
changement simultané de la variable et de la fonction.

Posons
(2) x =p cos<p — p' sincp, y =/> sincp -\-p costp;



( 43o )

où p est la nouvelle fonction et tp la nouvelle variable

(=éP^. On en déduit

dy

xy = (p2—p'2) sincp coscp -+- pp'(cos2<p — sin2<p),

ic2 — j ' 2 — c2 = (p2 —// 2 ) (cos 2cp — sin2cp) — àpp' sincp coscp.

En portant ces valeurs dans l'équation différentielle,
on obtient, après quelques réductions, l'expression
( 3 ) 2pp'= — c 2 s i n 2 c p ;

dont l'intégrale est
c2 a2

( 4 ) P 2 = —C0S2CP-1 ;
i ?.

a étant une constante arbitraire. C'est l'équation des
coniques homofocales dans le système de coordon-
nées (p, cp). Pour passer de là aux coordonnées x et j ' ,
il suffit d'éliminer p et cp entre les équations (2) et (4),
en tenant compte de (3). On trouve d'abord

tt5+C! CL- C 2 .
x— coscp, y = sincp.

ip T J ?.p l

En portant les valeurs de sincp et coscp dans l'équa-
tion (4), qui peut s'écrire

c2 a2

p2 = — (cos2cp — sin2cp) H (sin2cp -h cos2cp),

on obtient
1 x* 1 y2

C'est l'intégrale générale de l'équation difïérenlielle (1).
Par le changement du paramètre a2 en 2X — c2, elle se
met sous la forme habituelle de l'équation des coniques
homofocales

x2 y2


