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Analytiquement, l’hyperbole est la figure 
géométrique formée par les points dont 
la différence des distances à deux points 
fixes est constante. Les points fixes sont 
appelés les foyers, la droite passant par 
les foyers est appelée l’axe focal et la 
droite perpendiculaire à cet axe passant 
par le centre de l’hyperbole (point mi-
lieu entre les sommets) est appelée l’axe 
conjugué.
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Technique pour tracer une hyperbole
On peut produire une hyperbole à l’aide 
d’un crayon guidé par une corde fixée à 
l’un des foyers F et à l’extrémité C d’une 
règle de longueur arbitraire pivotant 
autour de l’autre foyer F '. La longueur de 
la corde doit être égale à mF 'C moins la 
distance entre les sommets.

Aspects intéressants de l’hyperbole
L’hyperbole a également une proprié-
té optique intéressante, les droites qui 
joignent un point quelconque de l’hy-
perbole aux foyers forment des angles 
égaux avec la tangente en ce point. Par 
conséquent, si la surface d’un réflecteur 
est engendrée par la révolution d’une 
hyperbole autour de son axe conjugué, 
tous les rayons lumineux convergents 
vers un foyer, quelle que soit leur prove-
nance, sont réfléchis à l’autre foyer. Cet-
te propriété est utilisée dans certains té-
lescopes en combinaison avec un réflec-
teur parabolique.

Tangente

L’hyperbole est la figure géométrique obtenue en sectionnant un cône 
à l’aide d’un plan dont l’angle d’inclinaison par rapport à l’horizontale 
est plus grand que l’angle à la base du cône.
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Hyperboloïde
La surface engendrée par la révolution 
d’une hyperbole autour de son axe conju-
gué est un hyperboloïde à une nappe. 

Hyperboloïde à une nappe

C’est la forme des colonnes de refroidis-
sement que l’on retrouve dans les cen-
trales nucléaires. 
La surface engendrée par la révolution 
d’une hyperbole autour de son axe focal 
est un hyperboloïde à deux nappes.

Hyperboloïde à deux nappes

La forme la plus simple d’équation d’hy-
perbole est y = k/x où k est une constan-
te. C’est également l’équation d’une va-
riation inversement proportionnelle. 

La loi de Boyle pv = c est une relation 
hyperbolique impliquant la pression et le 
volume d’un gaz.

Détection de la source d’un signal
La différence de temps pour qu’un son 
parvienne en deux points distincts est 
proportionnelle à la différence des dis-
tances entre ces points et la source so-
nore. Cette source est donc sur une hy-
perbole dont les points sont les foyers. 
En utilisant un troisième point d’écoute 
avec l’un des deux premiers, on obtient 
une deuxième hyperbole et la source so-
nore est l’intersection des deux hyperbo-
les. Cette propriété est utilisée pour dé-
tecter l’emplacement des batteries de 
canon par exemple.
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