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THÉORÈME DE M. STEINER SUR DES AXES RECTANGULAIRES
DANS LES CONIQUES.

THÉORÈME. Par une origine fixe, prisa dans le plan
d'une conique, menons deux droites rectangulaires quel-
conques ; soient a et h les portions de ces droites inter-
ceptées par la conique ; x', xn les segments de a formés
au point fixe ; y'', ) "les segments de h formés au point
y. j . , a2 b2

fixe : la quantité ——-—I ;—— est constante.
J y 7 X<Ï x 2 y \r -

Démonstration. Soit
A j 2 -h Bxy 4- Cr2 -f- Dy -\- K.r -+- F = o ,

Féquation de la conique^ axes rectangulainis et le point
fixe étant pris pour origine 5 passant aux coordonnées po-



( 4o8 )

laires, on a
22(Asin2<p -h Bsincp cos? -h Ccos2cp)

-Hz(Dsino; + Ecoscp)-f- F = o*

Désignons par z'', >z/7 les deux rayons vecteurs correspon-
dants à la même valeur de <p -, on aura

( D sin <p -f- K cos ep)2— 4 ^ (A sin2 <p -+- B sin cp cos y + C cos2 <p)

Remplaçant (f par cp -f- - ? et désignant par ^ , z", les deux

rayons vecteurs correspondants à cet angle , on aura

( D cos cp — E sin «p ) 2 — 4 F (A cos2 cp — B sin <p cos <p -4- C sin2cp )

ajoutant les seconds membres des deux équations, on
obtient

D2-J-E — 4AF —4CF

quantité indépendante de (f. C. Q. F . D.
Observation, Le même théorème subsiste, dans les sur-

faces du second degré, pour trois axes rectangulaires, et
c'est là le théorème général énoncé par M. Steiner et qui
reste à démontrer.


