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ENVELOPPE

d'une perpendiculaire menée à un diamètre de l'ellipse, par

Vextrémité de ce diamètre.

d'après M. l'abbé Tortolini (Raccolla scienlifica. Nu m. 6, an u).

Problème. Une ellipse étant donnée, trouver l'enveloppe

d'une perpendiculaire menée à un diamètre par son extré-

mité.

JC* Y

Solution. Soit — + 7 3 = * (*) î l'équation de l'ellipse rap-

portée à ses axes principaux, x ely désignant un point dé-

terminé de cette ellipse, extrémité d'un diamètre, et on aura

pour la perpendiculaire menée par ce point au diamètre

correspondant l'équation X.r + Yy = / - f f (2) où X et Y

sont les coordonnées courantes de la perpendiculaire. On a
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J + -Ç =0;X + ï y = 2.r + 2ry où / est ladérivée

dey par rapport à x-, éliminant y , il vient

ayX-b'xY = 2(#a—V)xy (3) ;

éliminant x et.r entre les trois équations (1), (2), (3) , l'é-
quation finale en X, Y est, d'après la théorie connue, l'équa-
tion de l'enveloppe.

Les équations (2) et 3̂) donnent :

faisant x = a cos <p ; y = a sin ? ; on obtient :

aX = cos9 [a*-f {a— 6a)sin>]
Z>Y = sin ? [&' — (a'—^a) cos'rf.

Ces équations donnent en remplaçant cosacp par 1—sin1? et
mettant .r,y pour X , Y ,

résolvant par rapport à u\ et prenant la valeur de la quantité
sous le radical il vient :

Z?*--<r (6)

on a :
2aa—&a—(2&3—<za)=3(tfa—£') ;

donc

9a (2aa—6f) (a'— 6a)a—9(261—a3) (aa—6a)a = [3(aa—6']3 ;

multipliant donc les valeurs de a\ra et de b*y* respectivement

par 9(26*—a2) et 9(2a'—6a), il vient :

«$+fr>) (2a8—



d'où l'on tire :

=^3(a'-&V+2&s—aa]3 (7)

L'équation (6) et (7) donne •

équation du sixième degro, celle de l'enveloppe cherchée.
Développant il vient :

=: K

= B = 1 ; C = D = 3 , E=:8^—a4—8a*b* ;

Remarque 1. Si aJ=z2l?, ou 6a=2#2, on obtient Fequatiun
de la courbe d jnnée par Legcndre (Fonctions elliptiques, t. II,
p. 591), dans ces ellipses, les extrémités des petits axe*> sont
des centres de courbure.

Remarque 2. Si a=b , on trouve Fequalion du cercle
a?3-fy=r=<22 ; et le centre comme point conjugué.

Remarque 3. Par le centre O et un point M de l'ellipse fai-
sons passer un cercle touchant Tellipse en M ; menant par
ce point une perpendiculaire à OM, son intersection avec le
cercle est évidemment le point de l'enveloppe répondant à M ;
l'enveloppe est donc aussi celle des cercles ainsi décrits ; clic
se compose évidemment de quatre quadrants.

Remarque 4. Les arcs de cette enveloppe s'expriment en
fonctions elliptiques incomplètes de première espèce, plus
une fonction algébrique qui s'anéantit lorsque Tare est un
quadrant et la fonction elliptique devient complète. Cette pro-
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priété a perdu de son importance depuis que M. Serret nous

a appris à former une infinité de courbes algébriques, possé-

dant cette propriété.


