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THÉORÈMES SUR LES NORMALES A L'ELLIPSE;

PAR M. WEILL.

L'ellipse étant rapportée à ses axes, considérons une
normale abaissée d'un point (a, (3) et dont le pied ait
pour coordonnées x{, yK . Nous aurons la relation bien
connue

(i) (a2— b'2)xlyl •+• b'2^x{ — oray. — o.

Remplaçons, dans cette relation, xx par —•— et y, par

; elle devient
a

! * J a h

On en conclut le théorème suivant :

THÉORÈME I. — Si Von abaisse d'un point les nor-
males à une ellipse, et si Von mène les quatre diamètres
de Vellipse qui sont perpendiculaires à ces normales,
les normales à Vellipse menées aux extrémités des
quatre demi-diamètres obtenus en tournant dans le
même sens sont concourantes.

Reprenons la relation (i) et remplaçons xK et j { par
a~ b2 , i i -— et —; nous obtenons la relationx y 3
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Le point (x^y), dont les coordonnées sont — et —?

a une position remarquable : c'est le quatrième sommet
du rectangle formé sur les axes de l'ellipse et ayant pour
diagonale la tangente au point (,r<, y{). Les quatre
points obtenus en considérant les quatre normales issues
du point (a, P) sont donc sur la droite représentée par
l'équation (2). Les milieux des diagonales des quatre
rectangles, c'est-à-dire les milieux des portions de tan-
gentes limitées aux axes, sont donc sur une droite ayant
pour équation

(3) a2—624-2[3j — 2 a ^ ~ o .

On a donc le théorème suivant :

THÉORÈME II. — Si d'un point on mené les normales
à une série d'ellipses ou d'hyperboles homofocales, et
les tangentes aux pieds de ces normales, les milieux
des portioîis des tangentes limitées aux axes sont sur
une droite fixe; cette droite est la polaire du point con-
sidéré par rapport à l'hyperbole équilatère homofo-
cale aux coniques considérées.

Considérons la tangente variable limitée aux axes, son
milieu décrit une droite fixe; donc elle enveloppe une
parabole tangente aux deux axes et à la droite fixe 5 le
lieu des pieds des normales est donc le lieu des projections
d'un point de la directrice d'une parabole sur ses tan-
gentes. En continuant à développer les conséquences de
notre théorème, on retrouve les théorèmes si connus et
qui sont relatifs aux normales aux coniques homofocales.

Proposons-nous de mener d'un point (a, [3] une nor-
male à l'ellipse; construisons la droite À relative à ce point
et déterminée par l'équation (3)*, cherchons les points où
cette droite rencontre la courbe du quatrième degré qui est
le lieu des milieux des portions des tangentes à l'ellipse



comprises entre les deux axes ; à chacun des points de
rencontre M de la droite A avec cette courbe correspon-
dra une normale dont on obtiendra le pied en menant par
le point M une droite terminée aux axes et partagée en
ce point en deux parties égales; le point où cette droite
touche l'ellipse sera le pied de la normale. Le problème
des normales à l'ellipse menées d'un point (a, p) est
donc ramené à l'intersection d'une droite ayant pour
équation

a2 — b* -r- 2 $y — 2 a x — o

et d'une courbe du quatrième degré ayant pour équation

a? b* __

Quand la droite A est tangente à la courbe du qua-
trième degré en un point K, le point (a, [3 ) correspondant
;i la droite A n'est autre que le centre de courbure de
l'ellipse au point qui correspond à K} on a donc ainsi
une construction du centre de courbure de l'ellipse, d'ail-
leurs peu intéressante; quand le point (a, (3) est donné
et que les coniques varient en restant homofocales, la
droite A reste fixe, et la courbe du quatrième degré
varie*, les quatre points de rencontre des courbes va-
riables avec la droite A déterminent sur cette droite une
involution de quatre points, et le centre de gravité des
quatre points demeure fixe sur la droite.

Considérons les équations de la normale à l'ellipsoïde
rapporté à ses axes. Soient a, [3, y les coordonnées d'un
point de l'espace, et xK, yK, zK celles du pied d'une
normale menée du point (a, [3, y). Nous aurons les re-
lations

« — x\ _ ? — Y\ __ Y — 2\

c1
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xj . a2 b2 cl ,
Remplaçons xK, y{, z{ par —3 —? —, nous obtenons

oc "y z *
les relations

(1) v.x~a2-- p j — 6*=.-y-— c2.

Or, le point dont les coordonnées sont x,j', 2: est le
sommet du parallélépipède construit sur les axes et dont
trois sommets sont les points où le plan tangent au point
(x\,yK, zx) rencontre les axes.

Appelons Gi le centre de gravité du triangle formé

par ces trois points; il aura pour coordonnées -~> ^-j ^;
0 0 0

donc il sera sur la droite ayant pour équations

(2) 3a.r — a*= 3? v — />2= 3*(z — c2.

On a donc le théorème suivant :
THÉORÈME III. -— Si d'un point on abaisse des nor-

males sur une série de surf aces du second degré homo-
focales, et que Ton mène les plans tangents aux pieds
de ces normales, les centres de gravité des triangles
déterminés sur ces plans par les trois axes sont sur
une droite fixe.

Le théorème que nous venons d'établir permet d'étu-
dier les propriétés du système des normales menées d'un
point à une série de surfaces homofocales} il ramène la
recherche des normales à un ellipsoïde à l'intersection
d'une droite et d'une surface du sixième degré ayant
pour équations

ÔIX — a2 — 3[3 v — Z>2 = 3 Y^ — c2,
a2 _^ b2 c2 _

9^2 ' 972 9-2 ~~

Supposons que le point donné (a, fî, y) reste fixe et
qu« les surfaces varient en restant homofocales, la droite A
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que nous considérons restera fixe ; mais, si le point se
déplace d'une manière quelconque dans l'espace, elle
engendrera un complexe ; si le point se meut sur une
surface, la droite engendrera une congruence; enfin, silo
point se meut sur une courbe, la droite engendrera une
surface, et cette surface sera développable; en particuliei.
si le point décrit une droite, la droite A engendre un
cône du second ordre. Il y a là les éléments d'une étude
intéressante, mais qui nous détournerait de notre but
actuel.

Reprenons la relation qui existe entre les coordonnées
a, [3 d'un point P et les coordonnées x , , j , du pied d'une
des normales issues de ce point ; cette relation peut
s'écrire

b2

Lorsque le point A qui a pour coordonnées xK^y K se
déplace sur l'ellipse, si la quantité k reste constante, les
coordonnées du point P satisferont aux deux équations

(')

Le point P décrira donc une ellipse ayant pour équa-
tion

a2 a2 b2?2

(a2-r-k)2 — i.

Par un point P donné, passent quatre de ces ellipses
qui sont chacune tangentes en quatre points à la déve-
loppée de l'ellipse donnée*, la connaissance d'une des
valeurs de k correspondant à un point P équivaut à la
connaissance d'une de ces ellipses ou d'une des nor-
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maies issues du point P} inversement, si le point P est
pris sur une de ces ellipses, l'une des normales issues
du point P est distincte des trois autres, car les coor-
données du pied de cette normale sont données par les
équations (i), dans lesquelles les quantités a, (3 et k sont
connues. Tous les développements qui vont suivre sont
des conséquences de cette remarque.

Considérons un point P qui se déplace sur une des el-
lipsesdontil s'agit, et appelons normale singuliere\a.i\OY-
«nale PA, dont le pied A s'obtient indépendamment des
trois autres normales issues du point P. Soient B, C, 1)
les pieds des trois autres normales issues du point P} quand
le point P se déplace sur l'ellipse (E), le triangle BCD
e déplace eu même temps*, la normale au point B à l'el-

lipse donnée rencontre l'ellipse (E) en deux points P
et Q} elle est normale singulière relativement au point Q
et normale non singulière relativement au point P : donc
à une position du point B ne correspond qu'un seul
triangle BCD} donc ce triangle, dans son déplacement,
enveloppe une conique (L) ayant les mômes axes en
position que l'ellipse donnée. Or les ellipses (E) re-
couvrent tout le plan } il en est de même des ellipses (L) :
donc tout triangle qui se déplace en restant inscrit et
circonscrit à deux ellipses ayant les mêmes axes en po-
sition jouira des propriétés du triangle BCD, et l'on
peut énoncer le théorème suivant :

THÉORÈME IV. — Quand un triangleBCD 5e déplace
en restant inscrit et circonscrit à deux ellipses [S) et
(L) ayant lc\s mêmes axes en position, les normales à
Vellipse (S) aux trois poijits B, C, D concourent en
un même point P} le lieu de ce point P est une ellipse
tangente en quatre points à la développée de (S).

THÉORÈME V. — Si Ion mène d'un point les quatre
normales à une ellipse, on peut tracer une conique
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aj ant les mêmes axes en position et tangente aux trois
côtés de l'un des triangles f ormes avec trois des quatre
pieds des normales comme sommets; chacun de ces
triangles donne d'ailleurs, en général, naissance à une
conique distincte.

Ce théorème n'est qu'un énoncé différent du théo-
rème précédent.

Reprenons les ellipses particulières que nous avons con
sidérées. Si l'on donne à k diverses valeurs, on aura une
série d'ellipses partageant dans un même rapport les seg-
ments des normales comptés depuis le pied de ces nor-
males-, parmi ces courbes se trouvent des droites et des
cercles : les droites sont les axes de symétrie de l'ellipse
donnée, et les cercles sont les cercles concentriques à
l'ellipse donnée et ayant pour rayons a — b et a-\-b.
On retrouve ainsi des résultats bien connus.

Considérons maintenant les quatre normales issues
d'un point P(a , |3), parmi lesquelles se trouve une nor-
male singulière correspondant à la valeur À\

L'hyperbole équilatère qui passe par les pieds des nor-
males a pour équation

( i ) a2et y — b2^x — [a2 — b2)xy — o.

L'équation qui donne les ordonnées des pieds des nor-
males est

n ) (a2 — b*f yk -h 2b*(a2 -- b*)$r* -h . . .•— bbp2 - o.

Considérons un cercle ayant pour équation

( 3 ) x2 -h y2 — 2 A x — 2 B y -f- C — o.

Les ordonnées des points de rencontre du cercle et de

l'ellipse sont données par l 'équation

(4) i ( a "
(a2-r C)2—4«2A2]zr_ o.



Soit A(xi ,yK ) le pied de la normale singuliere issue
du point P, et soient Yi,yz,74 les pieds des trois autres
normales issues du point P , points que nous désignerons
par B, C ,D ; si le cercle représenté par l'équation (3)
passe par les points B, C, D, les équations (2) et (4)
auront pour solutions J i , J s , J 3 , j i , et — j , , j 2 , j , , y , .
On aura donc

— 2 b* 3

— 4BZ/2

- 7 1 + 7 2 + 7 3 + 7 , = - ^ r ^ -

On en déduit

et, comme on a

_
il vieni

Donc, si Ton suppose que le point P se déplace sur l'el-
lipse correspondant à la valeur /r, le centre T du cercle
circonscrit au triangle BCD décrit une ellipse dont on a
facilement l'équation à l'aide des formules (5). On trouve
<le même que le centre de gravité de ce triangle a pour
coordonnées

ff2+62 + 2 k

a2 -{- b- 4- 2 k

Ce point G décrit donc une ellipse dont on a facile-
ment l'équation -, il en est de même pour le point de con-
cours H des hauteurs et le centre I du cercle des neuf
points du triangle. Considérons la figure formée avec
les points P, A, ï ? G, H, I -, toutes les droites de cette



( )
figure restent, pendant leur déplacement, normales à
autant d'ellipses fixes : en effet, Tune quelconque de ces
droites réunit deux points dont les coordonnées sont de
la forme (X^, \fyK ), ( p , , y!yK ), et il est évident que,
si le point dont les coordonnées sont xK^yK décrit une
ellipse ayant pour équation

les deux points que nous considérons décriront des elli pses
ayant les mêmes axes en position, et la droite qui les joint
sera normale à une ellipse ayant aussi les mêmes axes en
position. On a donc le théorème suivant :

THÉORÈME VI. — Lorsqu'un triangle se déplace en
restant inscrit et circonscrit à deux ellipses ayant les
mêmes axes en position, les normales aux sommets con-
courent en un point P qui décrit une ellipse; le centre
de gravité du triangle, le point de concours des hau-
teurs, le centre du cercle circonscrit, le centre du cercle
des neuf points décrivent des ellipses, et les droites qui
joignent le point P à ces points, ainsi que la droite qui
joint ces points, sont normales à autant d'ellipses fixes.

Reprenons les équations {2) et (4); elles nous donnent
encore

on en tire
62?2-=(a2-+-G)2— 4«2AS,

mais on a
2 A - , ^ | a ,

Ann. de Mathêm., 2e série, t. XX (Février 1881).



donc

d'où

On a donc le théorème suivant :

THÉORÈME VIL — Quand un triangle se déplace en
restant inscrit et circonscrit à deux ellipses ayant les
mêmes axes en position, le centre des ellipses a une
puissance constante par rapport au cercle circonscrit
au triangle, qui a, par conséquent, pour enveloppe une
anallagmatique du quatrième degré.

Lorsque la quantité Avarie, toutes ces courbes du qua-
trième degré restent tangentes à l'ellipse donnée en ses
quatre sommets. Supposons, en particulier, que la puis-
sance C soit nulle, ce qui donne pour k la valeur
— (a2-hb2)', les valeurs 2 A, 2B deviennent alors

Le cercle dont il s'agit est alors décrit sur un demi-
diamètre de l'ellipse comme diamètre. Ce cercle, qui
passe par les pieds B, C, D des trois normales issues du
point P, passe par le point A', symétrique du pied A de
la normale singulière par rapport au centre de l'ellipse.
Prenons les demi-diamètres conjugués des droites OB,
OC, OD; ces trois demi-diamètres détermineront sur
l'ellipse trois points B', C', D', et les normales en ces trois
points seront concourantes; soit P'leur point de con-
cours : il est facile de voir qu'il est sur l'ellipse. Soit k
le point où la normale en B' rencontre le grand axe; le
demi-diamètre OB, perpendiculaire à celte normale, a
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une longueur égale à - B'K; si donc nous faisons tour-
ner de 900 autour du point O le cercle OBCD, les droites
OB, OC, OD deviendront parallèles aux trois normales
issues du point P', et le diamètre OA' de ce cercle de-
viendra parallèle à la normale qui a son pied en P'. Donc,
si sur les normales issues de P' on prend des longueurs
proportionnelles aux segments B'K interceptés entre
l'axe et les pieds des normales, ou, plus généralement,
entre les pieds des normales et l'une de nos ellipses, les
extrémités de ces droites seront sur un cercle tangent à
l'ellipse en P', le centre de ce cercle sera sur l'une de
nos ellipses, et la normale issue de ce point et ayant son
pied en P' sera la normale singulière correspondante.
On a donc le théorème suivant :

THÉORÈME VIII. — Si l'on décrit un cercle sur un
raj on O A' de lellipse comme diamètre, il rencontre
l'ellipse en trois points B, C, D, les normales en ces
trois points sont concourantes, et les trois normales aux
points B', C', D', extrémités des demi-diamètres conju-
gués de OB, OC, OD, concourent sur l'ellipse.

Reprenons l'étude d'un triangle BCD qui se déplace
en restant inscrit et circonscrit à deux ellipses ayant les
mêmes axes en position; nous nous proposons de cal-
culer les longueurs de ses côtés; le problème, attaqué
directement, donne lieu à des calculs à peu près impra-
ticables-, nous allons établir, à l'aide des théorèmes
précédents, des relations très simples entre les longueurs
de ces côtés. Proposons-nous de calculer le carré du rayon
du cercle circonscrit au triangle; rappelons que les nor-
males à l'ellipse aux points B, C, D concourent en un
point P ayant pour coordonnées a, (3 ; en considérant
l'ellipse (E) qui passe au point P et qui correspond
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à la valeur Ar, et appelant x{, y{ les coordonnées du
pied de la normale singulière issue du point P, A et B
les coordonnées du centre du cercle circonscrit au
triangle BCD, R le rayon de ce cercle, on a, en se re-
portant aux formules précédemment établies,

A-)2

2-R2 ,
d'où

( A ) U- — a~ - h ^ -t- /i -i- 7

Comme le point (,r4, ^ ) est sur l'ellipse, on voit que
l'expression contient le seul paramètre y\ au premier
degré.

En appelant x, y les coordonnées du centre de gra-
vité du triangle BCD, o la distance du centrede gravité
au centre du cercle circonscrit et 22 la somme des carrés
des côtés du triangle, on a

S2-9(R2—8*),
o2 - (\ _ j . ) s + ( B - y ) 2 ,

S 2 9 ( a2 H- b2 - h A~ — .T2 — v 2 + 2 A J ' + 2 B ) ) .

En remplaçant x, j , A, B par les valeurs qui ont été
données plus haut, on trouve, après quelques simplifi-
cations,

V'2

-- -- a* -L- //2 -t- A- — —;V1- (a 1 + Z>2
 H - 2 A')2

9 »**

k — a2

3 c2

On voit que cette expression est encore une fonction
linéaire du paramètre y\.

Enfin, cherchons à calculer la surface du triangle
BCD. Rappelons que la surface du triangle dont les
sommets ont pour coordonnées xh^yh\ x^y^\ x^y%



est donnée par 1

Or ici on a

on trouve alors

2 S

'égalité

iS---

( r2 -

(

1
i *

b

85 )

.r*

2 ? -+- c

74 '
V* 1 .

/s

-.y.jfn-K.I

b* c1 a**$ ( 6* fi — c ĵ'4 ) ( b* 'fi — c2 /2 ) ( 6* [i -h c2 /3 )

Les quantités y/ny21 y3 sont données par une équa-
tion facile à former, et l'on trouve, après un calcul
assez long et qu'il est inutile de rapporter,

S- , / a2 -+- b2 -1- 2 k\3 b2

(v) - - y\( — (b2-^ I
a- J l \ c2 / c2

On a donc le théorème suivant :

THÉORÈME TX. — Lorsqu'un triangle se déplace en
restant inscrit et circonscrit à deux ellipses ayant les
mêmes axes en position, il existe deux relations li-
néaires entre le carré de la surface, le carré du rayon
du cercle circonscrit et la somme des cannés des trois
cotés.

Le théorème que nous venons d'établir donne la so-
lution d'un grand nombre de questions particulières}
nous allons appliquer nos formules à quelques cas
simples. Remarquons d'abord que, si le coefficient du
paramètre variable y\ , qui définit le triangle dans cha-
cune de ses positions, est nul, la fonction correspon-
dante R2, S2 ou S2 est constante.

Egalons, par exemple, à zéro le coefficient de yt dans



l'expression (À) qui donne R2 5 nous aurons

(a2-hk)2 {b'2-i- k)2 __

d'où l'on tire
k=za2-\-ab + b2

et
k — ab — a2 — b2.

La seconde valeur convient seule; elle correspond au
cas où le triangle BCD est inscrit dans l'ellipse et cir-
conscrit à un cercle concentrique 5 en transportant cette
valeur de k dans les expressions de S2 et de S2, on ob-
tient les valeurs de ces quantités en fonction du para-
mètre variable j ^ .

Si l'on considère le coefficient de j \ dans les expres-
sions générales de S2 et de S2, on voit qu'il est nul pour

la même valeur A = dans les deux expressions.

On voit donc que, quand un triangle est inscrit dans une
ellipse et circonscrit à une ellipse liomotlié tique et dont
les axes sont deux fois plus petits, non seulement sa sur-
face est constante, comme on le sait, mais aussi la somme
des carrés de ses côtés, résultat très facile à vérifier par
un calcul direct. On trouve alors pour R2 l'expression

Prenons un autre cas particulier. Supposons que les
deux coniques auxquelles le triangle reste inscrit et cir-
conscrit soient homofocales : on sait, d'après un beau
théorème de M. Cliasles, que le triangle est alors de
périmètre constant; mais alors l'expression de S2 et celle
de S2 nous montrent, après l'élimination de y\, qu'il
existe une relation linéaire entre la somme des produits
deux à deux des côtés et le produit de ces mêmes côtés.
On a donc le théorème suivant :
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E X. — Lorsqu'un triangle se déplace ON

restant inscrit et circonscrit à deux ellipses homofo-
cales, il existe une relation linéaire entre le produit
de ses côtés et la somme de leurs produits deux à deux.

Pour trouver cette relation numérique, il faut d'abord
calculer le périmètre constant du triangle ; on trouve

p • = - r, V'2 V/^H- a\(i2 — b'2) - a*— b*
Cl" — U"

4 - y 2 a2 — Z>2-f 2 v/^rf-h a'2(a2— l/ï).

On peut remarquer que le carré de p ne contient qu'un
seul radical, qui est

11 faut trouver la valeur de A \ pour cela, nous nous
servirons des formules générales qui lient la valeur de k
aux longueurs des axes des deux ellipses auxquelles le
triangle reste inscrit et circonscrit; ces relations sont,
en appelant <z, b, a', b' les demi-axes des deux ellipses,

a' b'
a b

Ces formules donnent immédiatement l'équation de l'el-
lipse décrite par le point de concours des normales; cette
ellipse a pour demi-axes

? b'—6j-.

Dans le cas particulier qui nous occupe, on trouve
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pour a! la valeur

a*-b*

et pour £ la valeur

k — \!b'*-\- a^a1— bt) — a2— b2.

En transportant cette valeur de £ ainsi que la valeur
de p dans les expressions de S2 et de S2, puis en élimi-
nant j \ entre ces deux relations, on trouve la relation
assez compliquée, mais linéaire, entre le produit des
côtés du triangle et la somme de leurs produits deux à
deux. Les longueurs des trois côtés du triangle \ariable
sont donc représentées par une équation de la forme

X3 — 2/>X2-h ÀX H- mX -hp — o,

équation dans laquelle \ est le seul paramètre \ariable.
Reprenons l'étude générale d'un triangle qui se dé-

place en restant inscrit et circonscrit à deux ellipses
ayant les mêmes axes en position. En se reportant aux
notations précédentes et en considérant le triangle BCD,
on voit que les points de contact des côtés de ce triangle
avec leur enveloppe forment un triangle B1CiDH ayant
les mêmes propriétés que le premier5 ce triangle donne
à son tour naissance à un triangle B2C2D2, et ainsi de
suite. JNous nous proposons d'étudier l'ensemble de tous
ces triangles. Considérons d'abord les ellipses enve-
loppes des côtés de ce triangle et les quantités A~ qui leur
correspondent. Entre deux ellipses consécuthes, on a
les relations

a' b'
a b

k — a}— ^ O 2 — b*)=b*-+-j{a*— b2).
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L'ellipse suivante aura pour demi-axes —y --=-• Donc,

en posant — = "X, on aura, pour déterminer la suite des

axes et les quantités A", les relations

a'—la, b!-=-(i — X)b,
a" =:X2a, b" — (i — X)26,

— X)X2a2 i-

km — U — X)X /wa2-r-X62(i — X)"1.

Pour déterminer complètement les triangles les uns
par rapport aux autres, il faut déterminer la relation qui
existe entre les ordonnées des pieds des normales singu-
lières relatives aux deux points P etP< où viennent se ren-
contrer les normales en B, C,Det en B,,CMI)n sommets
de deux triangles consécutifs. Si l'on appelle x^y* les

coordonnées du point B situé sur l'ellipse — -h y^ = i,

et (a', fi') les coordonnées du point de rencontre des
normales menées aux points C|,D| à l'ellipse enve-
loppe des côtés du triangle BCD, on a les relations con-
nues

et, en remplaçant x2 par sa valeur en fonction de y^
puis chassant le dénominateur, on a une relation du troi-
sième degré enj2 qui doit donner à la fois les ordonnées
des trois points B, C, D. On a, pour somme des racines,

/ 12 7 '2 _ _ \ 3 '
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En remplaçant cette somme des racines par sa valeur

en fonction de j3, ordonnée du point de concours des
normales en B, C, D, valeur tirée des calculs faits au
commencement, on voit qu'il existe deux relations de la
forme

On peut donc énoncer le théorème suivant :

THÉORÈME XI. — Si l'on considère un triangle qui
se déplace en restant inscrit et circonscrit à deux el-
lipses ayant les mêmes axes en position, les normales
aux sommets de ce triangle concourent en un point P,
les normales aux points de contact de ses côtés avec leur
enveloppe concourent en P<, et ainsi de suite ; tous les
points P , P<, . . . décrivent des ellipses, et les droites
qui joignent entre eux de toutes les manières les points
P, P1 , . . ., les centres des cercles circonscrits à tous les
triangles que l'on déduit du premier, les points de
concours de leurs hauteurs, les centres de gravité, etc.,
se déplacent en restant normales à autant d'ellipses
fixes.

En reprenant nos formules, nous trouvons

' - ( T — X ) ( l — 2 ) Q ^ _ ( I — X ) ( l — 2 X )

Pour passer au triangle suivant, il faudra changer
a* a* X4

— en — X —-; l'expression de 7'' peut se mettre
b+ b" ( i — A ) + r J l r

sous la forme
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en posant

)2

— 9A) b*

v = A:
On aura alors

J 1 ~ U z* 4- \

On a donc, pour l'expression générale

V(/M)

\ ) ( l s + \ )(LT^2-+-\ ^...(L1^1-1-^ \

D'après cela, nous pouvons calculer les quantités R2,
S2, S2 relatives au mieme triangle, déduit du triangle
BCD, en fonctions de quantités connues ; l'ordon-
née (î(w) du point de concours des normales aux sommets
do ce 7?iième triangle est donnée par la relation

On pourra donc, à l'aide de ces formules, calculer les
éléments de l'un quelconque des triangles de la suite
considérée, en fonction des éléments du premier triangle.
On peut se proposer, relativement aux diverses quan-
tités qui figurent dans cette question, divers problèmes
d'Analyse plus ou moins intéressants 5 on peut, par
exemple, chercher l'équation de la courbe qui passe par
les points, en nombre infini, où viennent se croiser les
trois normales aux sommets de chacun des triangles dé-
duits successivement du premier; quand le premier
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triangle est défini, chacun de ces points est connu, et la
courbe qui les contient tous est définie.

La question générale que nous avons traitée, et qui
se rapporte à un triangle quelconque inscrit et circon-
scrit à deux ellipses ayant les mêmes axes en position,
peut aussi être envisagée comme une question de maxi-
mum ou de minimum, et c'est ce que nous allons dé-
montrer.

Considérons une ellipse donnée A, et un triangle MNP
inscrit dans cette ellipse et tel qu'une fonction symé-
trique des éléments de ce triangle soit maximum ou mi-
nimum; supposons qu'un point quelconque de l'ellipse
puisse être pris pour l'un des sommets du triangle ré-
pondant à ce maximum ou ce minimum : ce premier som-
met étant pris au hasard sur l'ellipse, le triangle mini-
mum correspondant sera complètement déterminé et
d'une seule maniere ; donc il y aura une infinité de
triangles répondant au maximum, et tous ces triangles
inscrits à l'ellipse seront en même temps circonscrits à
une ellipse qui, par raison de symétrie, aura les mêmes
axes en position que l'ellipse donnée ; la fonction qui sera
maximum pour tous ces triangles qui se déplacent d'une
manière continue sera nécessairement constante. On
peut donc énoncer le théorème suivant :

THÉORÈME XII. — Si un point quelconque d'une el-
lipse peut être pris pour l'un des sommets d'un triangle
inscrit et qui soit tel qu 'une fonction symétrique don-
née de ses éléments soit maximum ou minimum, il
existe une infinité de ces triangles qui sont tous cir-
conscrits à une ellipse ayant les mêmes axes en posi-
tion , et la fonction considérée est constante pour tous
ces triangles.

Les cas particuliers les plus simples du théorème que
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nous venons d'énoncer sont bien connus : ce sont les
cas où la fonction donnée est la surface ou le péri-
mètre du triangle. Il est important de remarquer que,
en gênerai, on ne peut prendre pour l'un des som-
mets d'un triangle répondant à la question de maximum
ou de minimum un point quelconque de l'ellipse, et
il est facile de se rendre compte de ce fait. Cherchons,
par exemple, à inscrire dans l'ellipse un triangle dont la
somme des carrés des côtés soit maximum : il est facile
de voir que les normales à l'ellipse aux sommets de ce
triangle devront être les médianes du triangle. Or, un
point étant pris au hasard sur l'ellipse, on ne peut con-
struire un triangle ayant son sommet en ce point et dont
les médianes soient les normales aux trois sommets. Au
contraire, un point étant pris au hasard sur l'ellipse,
on peut construire un triangle inscrit ayant un sommet
en ce point et dont les hauteurs ou les bissectrices soient
les normales aux trois sommets, et ces deux cas sont pré-
cisément ceux du triangle de surface maximum et du
triangle de périmètre maximum.

Considérons un triangle ABC donné et qui reste fixe-,
d'après les théorèmes que nous avons établis, il existe
une infinité de systèmes de deux coniques ayant les
mêmes axes en position, et dont l'une est inscrite et
l'autre circonscrite à ce triangle; l'un de ces systèmes
étant choisi, les normales en A, B, C à la conique cir-
conscrite concourent en un point P. Nous nous propo-
sons d'étudier le lieu de ce point P quand le système des
coniques varie.

Nous allons d'abord établir une proposition de Géo-
métrie élémentaire qui peut être utile dans certains cas.
Cette proposition est la suivante :

THÉORÈME XIII. — Si Von considère un triangle ABC
et lui point P pris dans son plan; si l'on projette ce
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point en Q, R, S sur les trois côtés et si Von consi-
dère le triangle A'B'C', dont les cotés sont les perpen-
diculaires élevées en A, B, C aux droites PA, PB, PC,
les deux rapports

QB.SA.RC
(1) QC.SB.RA'

A'B.C'.A'B'C
( 2 ) C'B.B'À.À'C
sont égaux.

Pour démontrer ce théorème, il suftit de remarquer
que les triangles semblables donnent les égalités

QC __ BA' QB _ CA_'
P G " ! 5 ^ ' ' PB~PA? '

d'où
QC __ BA' PC
(TB " C V F B '

En écrivant deux autres égalités analogues, on a le
théorème énoncé, qui s'applique au cas, plus général, où
les perpendiculaires seraient remplacées par des droites
faisant avec les droites considérées un môme angle donné
quelconque. {A suivre.)


