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245QUADRATURE DES CONIQUES.

a6n donc que la droite (4) soit entièrement dans la surface déter-

minée par les trois droites (2) , il faut que l’équation (5) laisse x

absolument indéterminée ; ce qui exige qui’on ait à la fois

telles sont donc les trois équations qui expriment que les quatre droi-
tes (2) et (4) appartiennent à une même surface du second ordre.

GÉOMÉTRIE DES COURBES.

Note sur la quadrature des sections coniques ;

Par M. BARY , professeur suppléant de physique au Collége
royal de Charlemagne, ancien élève de l’Ecole poly-
technique.

ON peut parvenir assez rapidement à la quadrature des trois

sections coniques, I.° en considérant l’ellipse comme la projection
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d’un cercle ; 2.° en considérant la parabole comme une ellipse dont
le grand axe est infini ; 3.° enfin , en considérant l’hyperbole comme
une ellipse dont le petit axe est imaginaire. C’est ce que nous nous

proposons de faire voir dans ce qui va suivre.

I. En considérant l’ellipse comme la projection orthogonale d’un

cercle , et se rappelant que l’aire de la projection d’une figure plane
sur un plan quelconque est le produit de l’aire de cette figure par
le cosinus tabulaire de l’angle des deux plans , on prouve facilement
que l’aire d’une ellipse est équivalente à celle d’un cercle dont le

rayon serait moyen proportionnel entre ses deux demi-axes.
La méine considération prouve aussi que les coordonnées per-

pendiculaires à l’un des axes d’une ellipse ne sont autre chose que
les ordonnées du cercle décrit sur cet axe comme diamètre ang-
inentPes ou diminuées dans le rapport des deux axes de l’ellipse;
et on conclut aisément de là que, si un cercle et une ellipse ont
un axe commun , les segmens des deux courbes répondant à une
même abscisse seront aussi entre eux dans le rapport des deux
axes.

Rien n’est plus facile d’après cela que d’obtenir l’expression de
l’aire d’un demi-segment elliptique, borné par une perpendiculaire
à son grand axe. Soient a et b les demi-axes de l’ellipse ; soit y
la perpendiculaire qui termine le segment , et x l’abscisse corres-

pondante. Soit décrit un cercle sur le diamètre za , l’ordonnée y
prolongée déterminera un demi-segment circulaire, et nous aurons

Le demi-segment circulaire est l’excès d’un secteur sur un trian-

gle; et comme , en désignant par y’ l’ordonnée du cercle corres-

pondant à l’ordonnée y de l’ellipse , on a y’=a b y, il s’ensuit que
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le sinus de l’angle du demi-secteur qui est - pourra aussi être

exprimé par y b ; l’aire de ce demi-secteur sera donc I 2 a2Arc.

(Sin.=y b ). Pour en conclure celle du segment il faudra en re-

trancher l’aire d’un triangle rectangle dont les deux côtés de l’an-

le droit sont a-x et y’=a by ; c’est-à-dire, qu’il faudra en re-

trancher I 2 a(a-x)y b; 1 aire du demi-secteur circulaire sera donc

en la multipliant par le rapport a b, on en conclura pour l’aire

du demi-lecteur elliptique.

sï l’on veut compter les abscisses du centre, on pourra écrire

On sait que

en substituant cette valeur dans la formule (I) et remplaçant b2

par pa 2 , p étant le paramètre, il viendra , en réduisant, pour l’ex-

pression du demi-segment elliptique
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Si l’on suppose a infini, on passe à la parabole, et cette ex-

pression se réduit à

c’est-à-dire , que l’aire du demi-segment parabolique est les deux
tiers de celle du rectangle des deux coordonnées.

On sait que

substituant dans la formule (2) , nous aurons pour l’expression du
demi-segment elliptique

Si, dàns cette expression, on change y en y-I , on passera au
demi-segment hyperbolique pour lequel on trouvera ainsi

ou bien
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Pour conclure de là l’aire du demi-segment réel , il faudra d’abord

supprimer le facteur -I et changer ensuite les signes à raison

du changement de situation , ce qui donnera

Or , I 2xy est l’aire du triangle construit sur les coordonnées , d’où

il sait que - . x+y x-y est l’aire du demi-secteur hyperbolique,

GÉOMÉTRIE.

Note sur deux théorèmes de géométrie démon-
trés dans le XVIII.me volume du présent
recueil ;

Par M. B O B I L L I E R.

IL a été démontré, à la pag. 368 du XVIII.me volume dos An-

nales , I.° que, dans toute ligue du second ordre qui a un cen-

tre , la somme des carrés des inverses de deux diamètres perpen-
diculaires l’un à l’autre est une quantité constante ; 2.° que , dans

toute surface du second ordre qui a un centre , la somme des car-

Tom. XIX. 34


