
R�ponse :

Ä Supposons que l�ellipse E soit de centre �. Notons � et �0 les sommets de E situ�s sur son grand axe, et �,
�0 les sommets de E situ�s sur son petit axe.
Tra�ons deux diam�tres perpendiculaires [�0�

0
0] et [�0�

0
0] du cercle C, et appelons Ä le centre de C. Les

points �, � et � ne sont pas align�s, donc forment un rep�re a�ne du plan. On sait qu�il existe une et une seule
application a�ne � qui transforme �, � et � respectivement en Ä, �0, �0 (1). Cette application a�ne transforme
un rep�re a�ne en un rep�re a�ne : c�est donc une bijection.

Une application a�ne conserve les milieux des segments, donc � (�0) = �00 et � (�0) = �00. On sait qu�une
bijection a�ne transforme une ellipse en une ellipse ou un cercle (2), et qu�elle transforme un centre de sym�trie
en un centre de sym�trie. Ainsi Ä = �(�) est un centre de sym�trie de � (E), et � (E) est une ellipse de centre Ä
qui passe par les points �0 et �0. Comme Ä�0 = Ä�0, on a n�cessairement :

� (E) = C�

La bijection r�ciproque � = �Ä1 transformera C en E .
Ä Cette bijection a�ne est-elle unique ? Non, car dans la preuve ci-dessus on aurait tr�s bien pu choisir des

diam�tres [�0�
0
0] et [�0�

0
0] de C qui ne sont pas perpendiculaires. Il su�t de les choisir distincts pour que tout

fonctionne. On peut donc a�rmer qu�il existe une in�nit� de bijections a�nes qui r�pondent � la question.

Une autre fa�on de voir qu�il existe une in�nit� de solution consiste � consid�rer un bijection a�ne � telle que
�(C) = E, et � la composer avec une rotation � de centre Ä et d�angle quelconque. Ces compos�es � Å � sont des
bijections a�nes telles que (� Å �)(C) = E.
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