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SOLUTION DE LA QUESTION S82
(Toirp. 139);

PAR M. JAUFROID,

E T M. M. BLANCHÉ-ARRAULT,
Elève du lycée Louis-le-Grand.

Soit V un des foyers d'une hyperbole équilatère quel-
conque tangente à une ellipse donnée et concentrique avec
elle. En supposant que le point de contact de ces deux
courbes varie, le rectangle FV.F' V, F, F ' étant les foyers
de l'ellipse, conservera une valeur constante,

Solution.

équation de l'hyperbole, ses asymptotes étant prises pour
axes, x '=^yl étant les coordonnées du foyer situé dans la
première région.

a2 cos2 a ' - h 2 c? sin a cos a «rr -+• fl2sin2a

-h £2cos3a

équatiou de l'ellipse donnée, ses demi-a\es étant a et &,
l'asymptote a*e des x faisant un angle a avec son grand



axe : les coordonnées de ses foyers sont

x z=z c cos a _
pour F,

y = — c sin a *

#==— ccosa \
\ pour F'.

y = c siD a ) r

La condition de tangence des deux courbes conduit à

(i) 4<r 4"H 8c2 sinacosa xfi—/ta7b2~oy

ce qui détermine les foyers de l'hyperbole, et on a

FV F'V =lixf* -h 8c»sinacosa.r'a-hc4=c4 -H 4^2 ^?

en vertu de l'équation ( i ) . c. Q. F. D.


