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THÉORÈME SUR L'ELLIPSE.
P A R M. E U G È N E J U B É ,
licencie es sciences mathématiques et physiques.

La bissectrice de l'angle que font entre elles deux tangentes à une ellipse, est aussi bissectrice de l'angle qu'on
forme en joignant leur point de concours aux foyers.
Fig. 23. Soient CT, CT deux tangentes à une ellipse dont
les foyers sont F, F . On sait qu'en menant FT, F T , et
prolongeant ces lignes de quantités TM = TF, T'M'=: T'F,
les points M et M' sont les intersections de deux cercles
ayant leurs centres en Ff et en C, et pour rayons le grand
axe de l'ellipse ou. FM, et CF. Il en résulte que F'C divise
en deux parties égales l'angle MCM', et par suite MCF —
FCMr= 2FCF. Mais les tangentes CT, CT sont bissectrices
des angles MCF, MCF, donc TCF - FCT' = FCF, et par
conséquent TCF' = FCT'. La bissectrice de l'angle FCF' divisera donc aussi en deux parties égales l'angle TCT'.
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Corollaire I. Si on imagine une nouvelle ellipse passant
par le point C , et ayant aussi F et F' pour foyers, sa normale en C sera la bissectrice de l'angle FCF', donc les deux
tangentes CT, CT' seront également inclinées sur la tangente au point C à la seconde ellipse.
Corollaire II. La bissectrice de l'angle FCF' divisera en
deux parties égales tous les angles que forment les couples
de tangentes menées par le point C à des ellipses ayant F et
F' pour foyers. Deux tangentes d'un même couple sont également inclinées sur celles d'un autre couple quelconque.
Corollaire III. Pour mener une seconde tangente à une
ellipse par un point C pris sur une première tangente tracée
CT, il suffit de joindre CF', CF, et faire avec cetfc dernière
ligne un angle égal à F'CT.

