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( 33i )

THÉORÈMES,
PAR M. H. FAURE.

I. Le lieu du sommet d'un angle 0 circonscrit à deux
courbes de classes n et n1 est une courbe de l'ordre ^nnf.
Si ces courbes ont Tune r branches, l'autre r' branches
paraboliques, et de plus m foyers en commun, le degré est
diminué de 2 («r' + « V - f 2 m).

Si l'angle est droit, le lieu est du degré

inn' — nr — n r — im.

H. Le lieu du pied des obliques menées d'un point fixe
et sous l'angle 0 aux tangentes d'une courbe de la classe n
est une courbe du degré 271 — r. Si le point fixe est un
foyer de la courbe, le degré du lieu est 2 [71 — 1) — r.

III. Le lieu du point d'où l'on voit sous un même
angle deux courbes de classes n et n' est une courbe du

3
degré - nn'(n — 1) [nf—1).

IV. Le lieu d'un point tel, que menant de ce point
une tangente à une courbe de la classe n1 et une tangente
a une courbe de la classe nn\ l'angle de ces tangentes soit
le même que l'angle formé par deux tangentes menées du
même point à une courbe de la classe n, est une courbe
du degré Znn1n" (n — 1).

Grenoble, 9 juillet 186/j.


