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Note sur le cercle de Joachimstahl ; par M. BÉGHIN.

Si d'un point P l'on mène les quatre normales à une ellipse et
que Fon considère Fintersection des quatre cercles de Joachim-
stahl avec Phyperbole équilatère qui passe par les pieds de ces
normales, on obtient, en dehors des pieds de ces quatre nor-
males, quatre autres points, situes sur une ellipse de forme in-
variable, ayant son centre au point P, et ses axes parallèles à ceux
de Pellipse donnée.

Soient a, j3 les coordonnées du point P, et
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Inéquation de l^ellipse.
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Un point quelconque de l'hyperbole équilatère peut être repré-

senté par les équations
a1 a

aî-+-r
^py=J ~ 624- <.

Les pieds des normales sont déterminés par

( -\ a2a2 b2^ _ = —/(O _{ / (a2-h?)2 + (62-4-<)2 I "~ ̂ aî'ï'O^^r î - °-

Désignons par ^, ^2? ^ ^4 les quatre racines de cette équation,
par Ai, As, Aa, A4 les points correspondants, et par 9< la valeur
de t relative au quatrième point d'intersection B, du cercle pas-
sant par Ag, Aa, A^. Le coefficient angulaire de la droite A ^ B <
doit être l'inverse de celui de Â3Â4 ; en effet, ces deux droites
sont également inclinées sur les axes de l'hyperbole, puisqu'elles
joignent quatre points situés sur une circonférence. Nous avons
donc la condition

^Jî2 (^2-4-^)(a2—^)(^2-^-^)(^2-4-0l) _
a^ot^ (bï-r-tî)(b2-+-t3)(b2-^t!,)(b2-^Ql) ~ 1

ou
^_P2 /(-^2) (^-i-^iX^-t-ei ) _
a4a2 /(—62) (a2+^)(62-+-el-) ~h

en tenant compte de Inéquation (i).
Or

/(~a2)==—a2a2c4 ,
/(-62)=-62p2c*;

9 est donc donné en fonction de t par

6î(q2-+-e) _ a2(62-4-'
a 2 - 4 - 1 ~ b2-^ t

d'Où

l _ j_ / q2
'a^~t ~ 62 ^Œ2^(a^re""1^
i _ _i^ / 62 __ \

hî^-t ~ a2 ^2+0 î ) î
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et, en transportant ces valeurs dans (i), on obtient

a2a»/_o2 \2 62p2 / 62 \2 _
-^- la2~ï~6~7 '^"^"(.é^FS"'11 -I~0•iV i 62P2 ( bî i?7 +" 'aï^2-+-e 7

Celte équation donne les quatre valeurs de 6 relatives aux points
Bî, Ba, Ba, B4. On voit qu'ils sont situés sur Fellipse

a2aî ( x \2 ^ 62pî/â7 \2 &2pî / y \ 2

(«-^-^-(f-^''^ \a 7 a* _

ayant son centre au point P(a, JÏ) et ayant pour demi-axes —
. a2

et^-.


