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SOLUTION WE LA QUESTION 576 ;
PAR M. MOGNI,

Professeur à Tortone.

Soient C le centre, F, F t les foyers et P un point
quelconque d'une ellipse de Cassini $ quon décrive un
cercle passant par F, F4 et P, et supposons que la nor-
male à la courbe au point P rencontre ce cercle en un
second point N : alors on aura cette relation

CP X PN = constante.



( 6 a )

Posons PF = J\ PF, ==/i, l'équation de la casünienrie,
exprimée au moyen des distances ƒ ,ƒ , , sera ƒ•ƒ, = «,
a étant une constante.

Différentiant cette équation, on obtient

f.dfx+fx.df=o d'où £*=-•£.
dfx ƒ,

On déduit immédiatement de cette relation que :
i° La tangente au point P de la courbe divise l'angle

formé par l'un des rayons vecteurs avec le proïongement
de l'autre en deux parties dont les cosinus sont entre eux
comme les rayons vecteurs contigus.

2° Conséquemment, la normale au point P de la
courbe divise l'angle des rayons vecteurs en parties dont
les sinus sont entre eux comme les rayons vecteurs con-
tigus. On aura donc

ƒ _ sin Rff
ƒ, ~" sinNPF.'

Dans le triangle FPFj la droite PC qui unit le som-
met P au milieu C du côté opposé, divise l'angle FPF,
en deux parties dont les sinus sont inversement propor-
tionnels aux côtés adjacents-, donc

ƒ __ sâaCPFt
ƒ ~ sin'CPF

On déduit de ce qui précède

{i ) NPF = CPF,, NPF, = CPF.

Menons NF, NF t et posons

el soit R le rayon du cercle circonscrit.
Par une propriété di* quadrilatère inscrit, an a

(2) f.A -\-fi-h = ic.n.



( 6 3 )
Mais on a

sinNPF = —
2R

et dans le triangle F t PC

^: -sinFF.P^ I . X. —
m m 2K

sinFF.P^ . _ L .
m m 2K 2 si m

En ayant égard aux relations (i-), on obtient

a R 2 R /w ///

En opérant semblablement par rapport à A, on trouve

Substituant dans l'équation (2) les valeurs de h et A
ainsi obtenues, et réduisant, on trouve la relation cher-
chée

f-fi =sm.n = a.
C. Q. F. D.


