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[M'3g]
SUR LES FOYERS DES COURBES PLANES;

PAR M. J. JÜHEL-RÉNOY.

THÉORÈME. — Soient trois courbes C, S, 2 de
classe in ayant les mêmes tangentes communes;
F<, F î 7 F3, ..., F2« les 2 n foyers réels de la courbe S :



( 24 )

il existe une courbe de classe m homofocale à la
courbe C et tangente à toutes les tangentes menées
des points \\, F2, . . . , F2rt à la courbe S.

En effet, soient

f(u, v) = o, <pO, v) = o,
f(u, v) -h K ? (M, P) s K' Ft F , . . . Fltt—

les équations des trois courbes C, S, 2, le foyer F,
ayant pour équation

F,= o.

De l'équation de la courbe S, on tire

O -+- K'F tF2F3 . . . F2/J.

Or le premier membre représente une courbe de
classe '?.n homofocale h la courbe C; le second
membre, une courbe de classe in tangente à toutes les
tangentes menées des foyers F<, F2 , . . . , ¥.2n à la
courbe S.

La proposition est donc démontrée.
Son application aux coniques nous donne les deux

théorèmes suivants :

THÉORÈME. — Soient trois coniques C, S, 2 ins-
crites dans un même quadrilatère, F4 et F2 les foyers
réels de la conique S; il existe une conique homofo-
cale à G, inscrite dans le quadrilatère des tangentes
menées des points Vi et F2 à la conique S.

Dans le cas où les deux foyers F4 et F2 se con-
fondent, ce théorème devient :

THÉORÈME. — Soient deux coniques bitangentes S
et 2; le quadrilatère des tangentes communes à
Vune des coniques S et à une conique G homofocale
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à Vautre conique^ est circonscriptible à un cercle :
le centre du cercle est le pôle par rapport à la
conique S de la corde des contacts des deux co-
niques S et S.

Ces deux théorèmes comprennent, comme cas parti-
culiers, les beaux théorèmes de Chasles sur les coniques
h o ni o focales.


