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DÉMONSTRATION fiÉOMETRIQUE DUN THÉORÈME
SUR L'ELLIPSE;

PAR LE Riv. B.-G. DAY.

(The Quarterly Journal o f pure and applied Mathematics; avril 186g. )

Si, d'un point P d'une ellipse, je mène une perpendi-
culaire sur le grand axe, et que je la prolonge jusqu'au
point Q où elle rencontre le cercle décrit sur le grand axe
comme diamètre, le diamètre qui passe par le point P
sera égal à la corde menée dans le cercle par le point F
parallèlement au rayon OQ.

Je mène AD parallèlement à OQ, et je joins le point D
au point A'. Les deux triangles A'MO, QNO sont évi-
demment égaux.

Notis avons, d'après une propriété connue de l'ellipse^

PNJ BE.FC

ou
PN2

QN2

QN2 OA2

DE.EA' DE.EA'

A'M2 QN



( i3 7 )
Donc

PN2~DE.EA'.
Je mène OH parallèle à A'D, et j 'ai

ON2 = OM2 = EH2.
Donc

PNa-4- ON2 == BE.EC H- EH2,
ou

Donc enfin
O P ^ B H ^ j B C .

C. Q. F . D.

Note du traducteur. — On peut de là déduire une dé-
monstration très-simple du théorème d'Apollonius, à
savoir : que la somme des carrés de deux diamètres conju-
gués est égale à la somme des carrés des axes.

En effet, on sait que, si l'on prend le point Q' ana-
logue au point Q et correspondant à Pextrémité P' du
diamètre conjugué de OP, les deux lignes OQ, OQ' sont
à angle droit\ il en sera donc de même de leurs paral-
lèles BFC, bFc menées par le point F. Donc on aura

Or on a, d'après une propriété connue,

BF2 -f- FC2-t- bF' -+- Fc2 = ^
et

Donc enfin, on a

C. Q. F. D.


