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THÉORÈME

sur les diamètres conjugués.

M. H E N R I D'ANDRÉ ,
élève de l'institution Laville.

Théorème» Considérant comme coordonnées rectangulai-
res d'un point, les rayons de courbure des extrémités des
diamètres conjugués d'une même ellipse, le lieu du point
est l'enveloppe d'une droite de longueur constante inscrite
dans un angle droit (Brassine, t. IV, p 560).

Démonstration. Le rayon de courbure d'une ellipse a pour
3

expression R = " ; l'ellipse est rapportée aux axes

principaux. Cela posé, soient x\ y' les coordonnées des
extrémités d un diamètre de l'ellipse. L'équation du diamètre

conjugué sera ^ = - - 7 - , x , et si Ton cherche l'abscisse de son
u x

ay' •
extrémité, on a x = ± -~-. Par conséquent, en désignant par

* et y les coordonnées courantes du lieu cherché on aura :

a4—

avec la relation « y 3 + 63 x" — a' 62 = 0, (3)

entre lesquelles équations il n'y a plus qu'à éliminer x\ y\

L'équation (1) devient (a4 &* — a^^y'2) Î= V a*b*y* rempla-
çant a\yn par sa valeur tirée de l'équation (3) et supprimant
Je facteur commun V il vient :
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Mais l'équation (2) donne a* — c% x"= | / a 8 b*x\ et en ajou-

tant il vient ûnalement après la suppression du facteur aa
 :

ou bien ^y+l^^y/^g^; C.Q.F.D.

Nota. MM. Woestyn et Vauquelin nous ont adressé depuis

une solution qui ne diffère pas essentiellement de celle de

M. d'André.


