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NOUVELLE CONSTRUCTION
des axes d'une ellipse au moyen d'un système de diamètres conjugués sans

tracer la courbe ;

PAR M. SOMOFF,
Professeur à l'université de Saint-Pétersbourg

II y a déjà plusieurs solutions de ce problème élémen-
taire. Celles de M. Chasles (*), de M. Broch (**) et
celle qui se trouve dans la Géométrie des courbes de
M. Bergéry sont les plus simples. Je présente ici une
nouvelle solution qui, étant aussi simple que celle de
M. Chasles, repose sur une démonstration directe qui dé-
rive naturellement du procédé bien connu pour tracer
une ellipse par points au moyen d'un système de diamè-
tres conjugués.

Soient AB et CD les diamètres conjugués d'une ellipse
dont on veut trouver les axes. Menant par le centre O de
l'ellipse une perpendiculaire à AB, portons sur cette
droite deux longueurs OE et OF égales au demi-diamè-
tre OA. Joignons ensuite les points E et F par des droites
avec l'extrémité C du second diamètre, et menons OH et
OG parallèlement à CF et CE. H est sur CE et G sur CF.
Cela fait, on trouve que OH -f- OG et OH — OG sont les
grandeurs des demi-axes, et les bissectrices de l'angle
HOG et de son supplément HOG' sont respectivement
les directions de ces axes.

(*) Aperçu historique, ele , note ?5.
;x* Journal de d'elle, t. XL.


