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SOLUTION DU PROBLÈME 114 (p. 167),

P A R M. GUSTAVE GUFFXJET,
Eiéve de l'institution Barbet.

Dans un triangle dont la base est donnée de grandeur et
de position, et dont la différence des deux autres côtés divi-
sée par la médiane intermédiaire est égale à 1/2, le sommet
mobile décrit une lemniscate de Bernoulli, qui est aussi une
cassinoïde.

Soit AB = 2d (fig. 29) la longueur donnée, G le milieu
de AB, et AMB un des triangles. On a d'abord, d'aprè*l'é-
noncé :

AM— BM =

mais on a en outre la relation :

AM2 + MB2 = 2M<? + 2d'.

Élevant au carré la première, et ajoutant à chaque membre
de la deuxième la quantité 2AM.MB, on a

{AM + BM)a = 2MC2 + 2d*+ 2AM.MB.

Retranchant membre à membre, on a enfin :

AM.MB =: d\

Ce qui montre que le produit des distances d'un point quel-
conque du lieu aux deux points fixes A et B est une quantité
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constante, propriété qui caractérise la cassiooïde ou sections

toriques (Comte, Géométrie analytique, p. 69) ; de plus, la

quantité constante étant égale à d\ la courbe aura une forme

lemniscoïde (*).

On peut d'ailleurs se proposer de détermitier directement

le lieu des sommets de tous les triangles ; prenant pour pôle

le point C, pour axe polaire la ligne AB, on aura les rela-

tions :
AM =

MB = Vf + d% — 2dp cos
d'où

osw — V' d* + pJ — 2 4 cos w =

d'où on tire, toute réduction faite :

équation de la lemniscate de Bcrnoulli.

Pour w=0, j'ai p=±dl/2. J'obliens ainsi les deux points

D , D', en admettant les valeurs négatives ; w croissant de

0 à 45°. La valeur de p va en diminuant depuis d[/2 jus-

qu'à 0. J'obtiens ainsi les deux axes, CD, CD'. Cherchons

le point le plus éloigné de l'axe polaire ; soit M ce point,

on a :

p sin » = d \Z*2 sina w cos 2 wMP

— cos 2w) cos 2w.

Pour que cette expression soit maximum, il faut que l'on

ait : COS 2 4> = 1 — COS '2 to ,

(*) Le plan touchant intérieurement le tore, et parallèlement à son axe, coupe
le tore suivant une cassinoide; les autres plans parallèles à l'axe ne donnent
pas des sections cassinoïdes ; ce qui est evident pour un plan méridien. Les sec-
tions deviennent deux cercles, dont le système n'est pas une cassinoide. Tin.
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d'où cos-2» = - .
À

Et cette valeur maximum est égale à - d.
À

On verrait facilement que la valeur de p, qui correspond

à cette valeur de 2w est p = d ; j'obtiendrai donc ainsi les

points maximum.

Pour toutes les valeurs de o> comprises entre 45 et 135°,

P est imaginaire pour les valeurs comprises entre 135 et 180.

J'obtiens les deux arcs CM'D', CM'"D. Cette discussion suffit

pour montrer que la courbe est bien une lemniscate.

Note, M. Drot nous a adressé depuis une solution de la

même question, en ne faisant usage que de coordonnées rec-

tangulaires.


