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Quelques rappels sur les ellipses 

On peut définir une ellipse de différentes manières.  
1. Une ellipse est un cercle aplati.  
Toutes les définitions qui suivent sont différentes manières de traduire 
ce "cercle aplati".  
a. On dessine un cercle sur une feuille et on la regarde en biais.  
b. On part d'un cercle et on lui applique une affinité orthogonale (le 
plus simple étant de choisir l'axe passant par le centre du cercle) ; ce 
qui signifie, dans un repère orthonormé :  

x  x et y  ky (avec k = b/a) 
c. Une ellipse est une courbe d'équation x²/a² + y²/b² = 1 
d. Une ellipse est une courbe d'équation paramétrique :  
                    x = a × cos t   et   y = b × sin t (avec 0  t < 2π) 
 

2. Une ellipse est l'ensemble des points du plan dont la somme des 
distances à deux foyers est constante : MF + MF' = constante. 
Comme le point A est un point de l'ellipse, on doit avoir AF + AF' = 
constante. Or AF + AF' = AO + OF + AO – OF' = 2AO = 2a : la 
constante est égale à 2a.  
Le point B étant un point de l'ellipse, BF + BF' = 2a donc BF = a. 
BF² = OB² + OF² donc a² = b² + c² (on appelle c la longueur OF, 
c'est la demi distance focale). 
Excentricité e de l'ellipse : e = c/a.  
 

3. Une ellipse peut aussi se définir comme intersection d'un cylindre et 
d'un plan non parallèle à l'axe ;  
ou encore comme l'intersection d'un plan et d'un cône de révolution à 
condition que l'angle du plan avec l'axe du cône (angle 1 sur la 
figure) soit supérieur au demi angle au sommet du cône (angle 2).  

 
OA = OP = a (demi grand axe) ; 
OB = OC = b (demi petit axe) ; 

 
OF = OF' = c. 

MF + MF' = 2a. 
 

 

 

 

Horizontalement 
1. Il place le Soleil au centre. 
2. Nombre de planètes du Système solaire. Plein d’étoiles. 8 pour les 4 saisons. 
3. Arobase.  Céleste, elle a inspiré tout autant Pythagore que Kepler. 
4. Trajectoire de planète. Dément. Nombre de Messier à Rome. 
5. L’inclinaison de son orbite est de 0°. On y a vu une éclipse totale en 2006. 
6. Astéroïde n° 1485. On y fait du pétillant. On les trouve dans les astéroïdes Chicago ou Pickeringia. 
7. Orbite de comète par exemple. 
8. Fatiguée. On y a vu le survol de Pluton en juillet. 
9. Attrapé. C’est grâce aux orbites de comètes que Oort a trouvé le sien. Lever de Soleil actuellement. 

Verticalement 
  1. Comme le système solaire. 
  2. Gourdes. Appris. 
  3. En gros, longueur de l’orbite sur grand axe. Pour lui, seule 

la Terre ne tourne pas autour du Soleil.  
  4. Milieu d’orbite planétaire. Monnaie. 
  5. Éditeur scientifique. 
  6. Peut être optique. Réputée pour son optique. 
  7. Sacrifier. 
  8. OK. Avalée. 
  9. Il n’est jamais neutre. Il a traité de l'astrolabe, du nocturlabe, 

des cadrans solaires… 
10. Dans les orbites d’Hipparque.  
11. On peut dire qu’al Farghani a fait celle de l’Almageste.  

Mots croisés orbitaux  
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