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SOLUTION DE LA QUESTION 198
(toir t VII, p. 448),

PAR M. EUG. JUBÉ,
Professeur au lvcee de Saint-Omer

PROBLÈME. Trouver la courbe enveloppe de toutes les
hyperboles équilatères concentriques et coupant ortho-
gonalement une même droite donnée.

Solution, Je prends pour origine le centre commun
des hyperboles, et pour axe des x une parallèle à la
droite donnée. Celle-ci aura pour équation y = a, et
î'équation d'une quelconque des hyperboles sera de la
forme

e' — y'-h Axy = B.
Une normale en un point x'y1 aura pour équation

et pour que cette ligne soit la droite donnée^ = a, il faut
que Axf— 2fl = o (le dénominateur ne pouvant pas être

infini), ce qui donne A = —y Comme le point («, xr) esi

sur l'hyperbole , ou a
x"*—a* -4- \a r' = B, d'où r"-f- a" — B.

(*) A paraitic piochaint'meiit une solution olcmcnlaiic tics-simple
ai voie de voriücation de J.i question elementaire.



line quelconque des hyperboles équilatères, qui ont la
droite donnée pour normale, sera donc déterminée par \v
point où cette ligne la coupe orthogonalement, et aura
pour équation

y2 H Tyx —

En différentiant par rapport à x\ et éliminant cette
variable entre l'équation de l'hyperbole et sa dérivée, on
obtient pour l'équation de l'enveloppe


