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THEOREME DE GÉOMÉTRIE;
PAR M. GOFFART.

Soient F , F ' les foyers d'une ellipse; II' une tangente.
Pour déterminer le point de contact, il suffît de prendre
le symétrique o du foyer F par rapport à cette tangente,

puis de mener la droite F'o qui coupe II' au point
cherché.

Les points O et I étant les milieux de FF ' et de F<p,
on a 01 parallèle à KM. Donc

MH.H0 = HI.HK.

Or, en désignant par a l'angle HOF, on a
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Si donc on considère toutes les ellipses de foyers F et F' ,
tangentes à toutes les droites parallèles à II', le lieu des
points de contact M sera défini par la relation ( i) . Et si
l'on prend pour axes OM et une perpendiculaire à OM,
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( 354 )
on reconnaît immédiatement que cette relation caracté-
rise l'hyperbole équilatère. Donc :

Le lieu des points de contact de toutes les ellipses
qui ont les mêmes foyers avec toutes les droites paral-
lèles à une direction donnée est une hyperbole équila-
tère concentrique aux ellipses, qui a pour asymptotes
la direction donnée et la direction perpendiculaire, et
qui passe par les foyers donnés.


