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294 QUESTIONS
Ceux qui désireront plus de détail sur ces quatre problèmes

pourront consulter un ouvrage que je viens de faire paraître sous le titre
d’Application du calcul différentiel à la discussion et à la cons-

truction des lignes et surfaces da second ordre rapportées à des
coordonnées quelconques acjec plusieurs problèmes et théorèmes

nouuveaux (*); ouvrage dans lequel ces problèmes , ainsi que beau-
coup dautres du mème genre se trouvent traites avec tous les

développemens convenables.

Démonstration du théorème énoncé à la page I60 de
ce volume ;

Par M. ENCONTRE , fils.

ÉNONCÉ. CA et CB sont deux demi-diamètres conugués d’une
ellipse ou d’une hyperbole. On a mené la droite AB; et , par un

point quelconque M de la courbe, on a mené à celle droite une

parallèle coupant respectivement CA et CB en A’ et B’. On propose
de démontrer que , quelle que soit la situation du point M sur

la courbe , la quantité MA’ ±MB’2 est constante.
Démonstration (**). Soit menée MP , ordonnée au diamètre CA,

(*) A Paris, chez F. Didot; et à Tmin , chez Pic.

(**) On sous-entend la figure qu’il est très-facile de suppléer.
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et conséquemment parallèle à CB ; et soient CP=x , PM=y ,
CA=a , - b , AB=r. 

Les tuangles semblables BCA , MPA’ donnent

donc

D’un autre côté , les triangles semblables CAB , CA’B’ donnent

d’où il suit que

donc

mais , dans l’ellipse et dans l’hyperbole , on a respectivement

donc, dans les deux courbes, on doit avoir respectivement

(*) Si l’on désigne par N l’antrc point d’intersection de A’B’ avec la courbe ,
on aura pareillement

d’où, en développant , on conclura ,

Cette dernière proposition, et conséquemment la première qui peut en être

aiément déluite , se démontre facilement pour l’ellipse , en recourant a sa pro-

jccUon circulaire , dans laquelle les projections des deux diamètres conjugués sont
d’us diamètres perpendieulaires l’un à l’autre. Ceci peut donc former un petit
ment au mémoire de M. Ferroit , inséré à la pag 240 du 2.e volume de

ce receeil. J. D. G.


