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THÉORÈMES;
PAR M. GROUARD,

Ancien élève de l'École Polytechnique.

I.

1. On donne un cercle O et un point F dans un plan :
l'enveloppe d'un côté d'un angle constant dont le som-
met décrit le cercle O, et dont l'autre côté passe par le
point F, est une conique à centre.

2. Si l'on fait varier la grandeur de cet angle, toutes
les coniques que l'on obtient sont semblables et ont le
point F pour foyer commun.

3. Ces coniques ont pour enveloppe le cercle donné
qui les touche chacune doublement.

4. Les directrices correspondant au foyer F passent
par un même point.

5. Le lieu des seconds foyers est un cercle concentrique
au cercle donné.
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II.

On donne trois paraboles ayant un foyer commun.
Trois droites primitivement en coïncidence avec les axes
tournent simultanément d'un même angle autour du
foyer. Dans une de leurs positions elles rencontrent res-
pectivement les trois paraboles en trois points.

1. Le lieu du centre du cercle passant par ces trois
points est une nouvelle parabole.

2. Le lieu du centre du cercle circonscrit au triangle
formé par les tangentes aux trois mêmes points est une
droite.

3. Le lieu du centre du cercle circonscrit au triangle
formé par les normales est encore une parabole.

4. Cette dernière parabole est aussi le lieu des projec-
tions du foyer donné sur les normales à la parabole, lieu
du centre du premier des trois cercles dont on vient de
parler.


