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SUR L'ENVELOPPE

du perpendiculaires aux extrémités des diamètres des ellipses
(roirp. 540).

B A R M. A T N A E D ,
Professeur de mathématique.-..

Considérons maintenant le cas où la quantité 26' — aa est

négative. En se reportant toujours aux valeurs primitives de

x et dey, on constate facilement que la courbe passe encore

aux extrémités A et A', B et B' des deux axes de l'ellipse lors-

que 1 on suppose <p = 0 , et <j> = 2*, cp = ~ , et <? = —. Si 1 on
_ _!

donne à y une valeur positive très-peu différente de zéro y=a,

la valeur de y est fort petite et négative, en sorte que le

point décrivant s'abaisse au-dessous de l'axe des abscisses ;

en même temps la valeur de x est plus grande que a, ce qui

prouve que la courbe s'éloigne à la fois des deux axes à par-

tir du point A ; on peut facilement vérifier ce résultat en

remplaçant, comme on Ta déjà fait plus haut, sin a par «, et

cos a par 1 — - , et négligeant les puissances de a supé-

rieures à la seconde. Un calcul précédent nous a montré que

s'il existe un maximum pour x, il correspond à une valeur

de <p, dont le cosinus est

3c'

valeur, inadmissible dans l'hypothèse 2b' — a' ^> o,

est au contraire parfaitement admissible dans le cas actuel,



et détermine pour x une valeur maxima que Ton peut cal-

culer. L'ordonnée a aussi un maximum qu'il est utile de

trouver pour savoir quelle est celle des deux coordonnées

qui commence le plus tôt à décroître ; cherchons donc le

maximum de la valeur absolue des valeurs négatives éey,

c'est-à-dire le maximum de l'expression

sin<p [ (a9—2Z>a) — c'sin' <?].

Après avoir multiplié par le facteur constant c, on met ce

produit sous la forme :

(c'sin1*)* (a — 2&a —- ca s i n » ,

et comme la somme des facteurs est constante, l'équation

qui détermine la valeur cherchée est :

(v).

d'OÙ:

1b>-V1
11 est important de remarquer que la valeur de l'angle <f

dont on vient de trouver le sinus est la même que celle qui

rend x maximum ;'la somme des carrés des expressions ({*)

et (v) est égale à l'unité. Lors donc que <p croît jusqu'à cette

limite, la courbe s'éloigne à la fois des deux axes, puis elle

se rapproche simultanément de l'un et de l'autre, lorsque

<p reçoit des valeurs plus grandes. Au pointe, où a: et .y ont

atteint en même temps leur maximum, il y a nécessairement

rebroussement, puisqu'une courbe algébrique ne peut avoir

de points anguleux; il restera seutementà décider si le re-

broussement est de première ou de seconde espèce. Au delà

du point c, la courbe rentre dans l'intérieur de l'ellipse

ABA'B', et elle coupe Taxe des abscisses une seconde fois ; car

on trouve, en annulant l'ordonnée et en omettant la solution

sin ? = 0 déjà connue :



. /a*— 2b'•u, f= ïy/___.

La valeur de x correspondante est •

__26c

~~ a '

Enfin, lorsque cp = - , la courbe passe en B à l'extrémité du
À

petit axe, et pour des valeurs de © plus grandes, on obtient

quatre autres parties de courbes exactement semblables au

quart de courbe ACMB (fig. 52).

Consultons maintenant le coefficient angulaire de la tan-

gente -, en se reportant à l'expression primitivement trouvée,

on voit qu'il est infini en A et en A', ce qui confirme qu'en

ces points comme dans le premier cas la tangente est verti-

cale ; en B et en B', elle est horizontale, puisque la valeur du

coefficient angulaire s'annule pour cp = —, = - - . Au point

dy
limité dans le sens des x et des y, -j- se présente sous la

ctx
Q •

forme - ; on aura sa véritable valeur en prenant la dérivée

respective des deux termes, ce qui 4onne pour le point C :

dy a 6casincpcos'cp — 3easin8o — (26a — a2)sincp
dx b ' — 6cacos<psin3<p ~f~ 3ca cosacp —(2aa—&a)cos<p

* cosa 9 — 3ca sina ? — (26a — a2)
^bin' cg—3c8 cosJ cp + (2a3 — b')

2a*— 6a 2(aa-

(i'où finalement

4 ^ a 4 / a3a3 — 26' 2#a —

b1 ' a— 2
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Comme l'on a, d'après l'hypothèse, a3— 26*> 0, et que
2a' — b* est toujours une quantité positive, l'expression pré-
cédente est négative, et par conséquent la tangente forme au
point C un angle obtus avec la partie positive de l'axe des
abscisses.

Il est nécessaire, pour déterminer si la courbe offre dans
dy

son cours des points d'inflexion, de rechercher si y - j peut

dy
s'annuler. Il vient, en différentiant, l'expression de —.

d*Y Cl
—; = -— {[3c'cos'osincp — (2a2—£a)sino] [6c'sin<pcos*<p—

— 3ca sin s cp—(26" — ax) sincp] — [3c*sin* cp cos<p-f~

-f- (2&a — a*) cos cp] [— 6c' cosep sin3<p 4- 3ca cos3 ^ —

--(•2a1—ft') cos T] } ,

expression dans laquelle on a posé :

D = (3c*cosacp -f ^ — 2a1)sin«>.

dW
Pour savoir si ~=-z peut s'annuler, il suffit d'égaler à zéro

la quantité comprise entre les accolades, et de voir si les ra-
cines de l'équation ainsi formée sont imaginaires, on posera
donc :

ou bien :

sin3cp[3ca cos' cp — (2a* — b )] [— 9c'sin> + 7aa—8/^]+
(2&a—^2)] [—9ca cos'cp — 7^+ 8a2]=0.

Introduisons la tangente à l'effet de n'avoir qu'une seule ligne
trigonométrique, il vient.
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f—aa)(8a3—7b'2*—Sb9)

Gettc équation revient finalement en réduisant le plus pos

sible à la suivante :

(2aa — by tang4 <p — 4(c4 - a V ) tang* «p -f (269 — aa)' = 0

d'où Ton tire :

Pour que les racines soient réelles, il faut en premier lie

que Ton ait :

condition qui revient à :

[ 2(c4—/2a£') -f- (2a* — &a) (2b' — a9)] [â(c4 — a V ) —

— (2aa — 6') (263 — a') > 0.

Le premier facteur se réduit à —tf7>'; donc il faut, pour qi

Tinégalitéprécédente puisse avoir lieu, que le second factei

soit négatif, c'est-à-dire que l'on ait :

a\ 4 . b* — ~ aïb* < 0 ;
4

ou bien :

OU :

ou enfin :

\\ résulte de celle dernière inégalité que a doit toujou
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l J et 6M —^-g J ; or,

^ est évidemment plus grand que la première quantité;
donc la condition (T) revient définitivement à la suivante :

être compris entre

Sa%<b* (il 4

Mais il ne suffit pas que la quantité soumise au second radi-
cal dans l'expression de tang <? soit positive, il faut encore
que la quantité soumise au premier radical le soit aussi, ce
qui exige que Von ait •

OU :

ak + & — tofb* > 0.

Cette condition revient à .

ou bien à :

Cette dernière inégalité exige que la valeur de et soit su-
périeure ou inférieure à chacun des deux facteurs pour qu'ils
puissent être de même signe, et comme l'on a .

^ 3-Vs,,
a' > . b\

Ton devra avoir aussi :

£ï." W
On déduit de la comparaison des inégalités (T) et (a)

1 2 + 4 V / 5 < U + 1 / 5 7 ,

inégalité absurde, qui apprend que les valeurs de tango sont
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constamment imaginaires. Il s'ensuit que —, ne peut s an-

nuler, çt ipie par conséquent la courbe est exempte d'in-

flexions. Ce dernier résultatfait connaître que le rebrous-

sement qui existe au point C est du premier genre, car il y

aurait au moins une inflexion si le rebroussemen tétait de se-

conde espèce.
Cherchons maintenant le périmètre de la courbe : en dif-

férentiant les expressions (1) et (2) valeurs primitives de x et
de y on trouve après quelques réductions faites :

b sin cp dy-\- a cos ç dx = 0,

d'où l'on déduit pour la différentielle de Tare :

ûb

Posons :

b sm y

f étant ainsi l'angle que fait avec le petit axe de l'ellipse le
diamètre qui aboutit au point dont les coordonnées sont

il viendra par une substitution qui n'offre aucune difficulté .

d'où

—r*(t'»i*1)= l ; (3 ,a0 J
i O

on désignant par b (̂ 0, ,̂) Tare de la courbe compté entre
les points correspondants aux valeurs ^0 et ^ de l'angle^.
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Augmentons et diminuons le second membre de l'équa-
tion (3) de l'expression

il viendra :

H:

\ (aco&ty

D'ailleurs l'équation (4) peut s'écrire de la manière sui-
vante :

L

Rapprochant la dernière égalité de l'égalité (3) il vient

d'où
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^(«'coBf+ftsin'*). V <*«»++

(
H.

Donc

ou en appelant c l'excentricité

b (1—e'sin^p \ (1—e'sin^
J4o

Considérons maintenant l'expression

Différentions-la par rapport à ^ et puis intégrons entre les

limites ^o et ,̂ il viendra :

casin^cos|/f __ e'sin^ocos^o __ 1 X2(2—<?3)cfy ^

(1—e's io 1 ^ (1—e'sin^F 1 (*— casin^)^

On lire de celte dernière égalité et de l'égalité (4) .

1 ( I — r ' s i n y p (t—e'sirf*)"
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Si Ion fait >|>,= O et que Ton appelle s $,) ce que devient

C'est le résultat de M. Talbot. Si Ton fait en outre ^ = 5 ,

il vient :

désignant le périmètre total de la courbe.
Ajoutons en dernier lieu que l'expression

(t —e asin a#

représente la distance de l'extrémité du diamètre de l'ellipse
qui fait un angle ^ avec le petit axe au point de la courbe
correspondant ; c'est ce que Ton vérifie aisément en élimi-
nant .r — tfcosvp et,r — ̂ sin^ entre les équations (1) et (2) et
l'équation suivante :

et puis remplaçant dans la valeur de r tirée de l'équation finale
sin ? et cos <p par leurs valeurs en sin i> et cos ̂ .


