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SOLUTION DU PROBLÈME 133 (p. 556).

PAR «T. H. DORMOY

Problème, On nomme points conjugués d'une ellipse les

extrémités de deux diamètres conjugués : 1° la somme des

carrés des normales par rapport au même axe de deux poinis

conjugués est constante.

2° La somme des carrés des quatre rayons vecteurs est con-

stante.

3° On a.- (a— ry-\-(a—r'j'—c3, r^r' rayons vecteurs

conjugués; a demi-grand axe; c excentricité.

(G. RITT. )

Solution. x\ yf étant les coordonnées d'un point P', il est

facile de voir que celles de son conjugué P" sont :

Cela posé, je vais examiner successivement chacune des

trois parties du problème.

1° (Fig. 56). La somme des carrés des normales par

rapport au même axe de deux points conjugués est con-

stante.

Considérons par exemple Taxe des x.



Si dans l'équation de la normale au point P',

je fais y = 0, pour déterminer le point N' où 'cette droite

rencontre Taxe des xy j'ai :

et en nommant n' la portion P'N' de la normale :

De même on a au point P"

Donc

Mais

donc enfin,

1

quantité constante.

2° La somme des carrés des quatre rayons vecteurs est

constante.

Soient r,, r, les rayons vecteurs dâ point Pr, et r3, r4

ceux des points P1'.

Nous avons, comme on peut s'en convaincre à l'inspec-

tion de la figure .
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donc, on ajoutant,

mais y*-{~y*-\-x'2-\-cc"*=ai-\-b* comme on vient de le voir,
donc

quantité constante. *

3° On a [a—rY-\-(û—r3)'=ca. (rf, /-3 rayons vecteurs
conjugués).

Pour cela, je vais faire voir d'abord que

En effet, r%z=z^ia—rl, r 4 = 2a—r., donc il suffit de faire
voir pour démontrer l'égalité précédente, que l'on a :

égalité évidente, donc

Je dis maintenant que

En effet,

{a-r^a~rWa~rtf

+^
mais r

1-rJ

donc

mais (a --/;)'+/?—r,)J= (a—r2y-\-(a~—r4y, donc


