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THÉORÈMES SUR L'INTERSECTION D'UNE CONIQUE ET D'UNE
CIRCONFERENCE;

PAR M. D E P I S T O R I S ,

Capitaine au 5e d'artillerie.

1. THÉORÈME. Une section conique étant rencontrée
en quatre points, par tant de circonférences de cercle
qu'on voudra, ayant leurs centres sur une même pa-
rallèle aux directrices 9 la somme algébrique des dis-
tances de ces quatre points à un même foyer est une
quantité constante, quelle que soit la parallèle que Von
considère.

2. THÉORÈME. Si une circonférence de rayon constant
et passant par le foyer d'une sectiöh conique, la ren-
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3. THÉORÈME. Vhe circonférence passant jjmr le foyer

d'une parabole, la somme des carrés des rayons lec-
teurs menés aux points d'intersection est constante pour
toutes les circonférences dont les centimes sont sur une
même parallèle à la directrice, il en est de ittéme quand
la circonférence passe par le sommet.

4. THÉORÈME. Une circonférence rencontrant une
hyperbole équilatère, la somme des carrés des distances
des points d'intersection au centre de Thyperbùle est
égale au carré du diamètre de la circonférence.

5. THÉORÈME. Une circonférence de rayon donné
coupant une hyperbole équilatèrc, la somme des carrés
des distances des points d'intersection, soit à un même
foyer * soit à un même sommet, est constante pour toutes
les circonférences qui ont leurs centres sur la même
parallèle aux directrices.


