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SUR LA SOLUTION DE LA QUESTION 570
(voir p. 289);

PAR M. ABRAHAM SCHJSÉE,
Élève du lycée Charlemagne.

M. C. Kessler arrive à prouver que

a2 c7-\- 'j.av.(a2 — c2) — ak = o.

Cela tient à ce que, con traite ment à M. Mention, il dv
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signe par a le demi grand axe de l'ellipse extérieure et
par cf. celui'de l'ellipse intérieure. Adoptons les notations
inverses, et la relation précédente deviendra

a4 — la a (a2 — c2) — a1 c1 = o.

Je dis qu'elle ne diffère pas essentiellement de la proposée

a8 — 4« 6 rt 2 - f -6a 4 û 3 c 2 — ^<x?a2c* -h a*c* = o ;

cette dernière peut en effet s'écrire

[a4 — la a (a5 — c2) — ö'c2][a$-h 2ffa(fl2 — c2) —a*c*] = o,

et elle est satisfaite, soit par

a« — 2fla (x2 — c2) — a7c2 z=z o,

soit par
( ) 1

La première équation, d'après la démonstration de
M. C. Kessler, est toujours vraie quand les ellipses jouis-
sent de la propriété énoncée. La relation de M. Mention
a donc toujours lieu, et par suite cette relation est exacte.
Elle est seulement moins simple que celle de M. C.
Kessler.


