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SOLUTION DE LA QUESTION 1392;
PAR M. AUDIBERT.

D'un point M du plan d'une ellipse, on abaisse les
quatre normales dont les pieds sont A<, A2, A3, A4.
Chaque normale, telle que MAn rencontre le grand
axe en V{ et le petit axe en Q|. Démontrer les rela-
tions
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Désignons par (.r,j) ) les coordonnées du point A<,
par (a, (3) celles du point M, et enfin par I, et B, les
projections de At sur l'abscisse et l'ordonnée du point
M. Les triangles rectangles semblables MA< B<? P< A< ï<
donnent les proportions
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D'ailleurs, en faisant r =. o dans l'équation de la nor-

male A^P1? on voit que OPt = ;— x.



Cela posé, si l'on égale à p les rapports (3) et si l'on
élimine x et y entre les deux relations ainsi obtenues
et l'équation de l'ellipse, on obtient l'équation

et, comme les racines de cette équation sont les valeurs
des quatre rapports (i), on voit que la somme de ces

rapports est constante et egale a ——7̂  •

La démonstration de la relation (2) est tout à fait
analogue.

N. B. — MM. Pellegrin et Heval nous ont adressé des solutions
peu différentes de celle qui précède.


