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SOLUTIONS DE QUESTIONS PKOI'OSÉES.

2154.
( 1 9 1 0 , p . 2 } o . )

On donne un cercle G de centre O et de rayon \\ et un
r>

point fixe A. tel que O A = -—:• On considère toutes les
\h

ellipses qui ont le cercle G pour cercle orthoptique et qui
passent par A.

Montrer que :
i° Ces ellipses enveloppent une ellipse ;
•2° Le lieu de leurs sommets se compose de deux cercles ;
3° Le lieu de leurs foyers se compose de deux lemniscates

de Bernoulli. E.-N. BARISIEN.

SOLUTION,

Par M. L. KLUG.

I° Soient B le symétrique de A par rapport à O, S et S'les
points de rencontre de AB avec le cercle donné. Soit encore
AD la tangente en A à l'une des ellipses variables consi-
dérées (E). Cette ellipse passe en B et sa tangenteen ce point
est BG parallèle à AD. En outre, si AD et BG rencontrent
respectivement en D et G le cercle donné, DG est perpendi-
culaire à AD et BG. DG est (Jonc tangente à l'ellipse (E),



( Mo)
puisque le cercle donné est son cercle orthoptique. Si I est le
point de contact, OG doit passer par le milieu de Bf. OG est

donc parallèle à AI; de même OD est parallèle à BI. On voit
donc que l'ellipse (E) touche au point I, l'ellipse fixe ayant
pour foyers A et B et pour grand axe SS'. C'est l'enveloppe
cherchée.

-2° Soit x la longueur du demi-diamètre de(E) , conjugué
de AB. On a, par le théorème d'Apollonius,

a?2-h OA = somme des carrés des demi-axes de (E)

= R2 = 2ÏÏÂ2,
d'où

Ainsi AB est un des deux diamètres conjugués égaux de (E;.
Soient alors M un des sommets de cette ellipse, cp l'angle que
fait OM avec OA. Si ON est un demi-axe perpendiculaire
à O M, on doit avoir

c7ÏÏ°"-hÖN"2==R2,
OM ^
ON = = f c t a n e ? '

d'où
OM =db H cos9, ON = ± Rsincp.

Les points M et N décrivent donc les deux cercles ayant
pour diamètres OS et OS'.

3° Soit F un foyer de (E), supposons-le porté par l'axe OM.
On a

ÔF2 = OM2 — ÖÏN2 = R2 cos 2cp ;

ce qui montre que le point F décrit une lemniscate de Ber-
noulli, de foyers A et A'.

Autres solutions par MM. ABRAMESCU, R. BOUVAIST, et H. LEZ.


