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REMARQUE SUR UN THÉORÈME DE M. A. PELLISSIER;
PAR M. E . DE HÜNYADY,

Professeur à l'École Polytechnique de Bude.

M. A. Pellissier a démontré, même tome, p. 44? Ie

théorème suivant :

Si, par le foyer d'une conique, on mène des droites
faisant avec les tangentes un angle constant, le lieu
des rencontres de ces droites avec les tangentes est un
cercle.

Le cercle, étant le lieu du point M, touche la conique
en deux points *, tous les cercles appartenant aux diffé-
rentes valeurs de l'angle <x enveloppent la conique donnée.

Non-seulement le lieu du point M, mais aussi le lieu
. . . FM' , , .

du point M' ayant —- = «, en désignant par n un
nombre quelconque constant, est aussi un cercle dont le



pu

centre est sur la droite OF en un point H ayant — = w,

et le rayon du cercle est égal à -:— • L'équation du cercleJ ° sina *

mentionné, en désignant tanga par A', est la suivante

[x H- („ - i)c]*

si la conique est donnée par l'équation

L'enveloppe de tous ces cercles, appartenant aux diffé-
rentes valeurs de l'angle a, est une conique de la même
espèce que la conique donnée. L'équation deFenveloppe
en question est la suivante


