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CORRESPONDANCE.

CHER BRISSE,

Vous m'avez donné l'idée de chercher une démonstra-
tion de la propriété de la tangente aux sections coniques
en la considérant comme intersection du plan de la
courbe avec le plan tangent au cône droit sur lequel elle



se trouve ; l'idée a fait son trajet, et je vous offre le résul-
tat, heureux s'il peut vous être agréable.

Je parle sur la figure connue, au moyen de laquelle
Dandclin a établi la nature des sections du cône droit.
Soit M un point d'une section plane d'un cône droit; par
ce point je lui mène un plan tangent qui va couper l'axe
focal en un point A; AM sera la tangente à la section;
le plan tangent tout le long de la génératrice du cône
passant en M sera aussi tangent en C à la sphère in-
scrite dans le cône et dont la surface renferme le foyer F
de la section, et en Ci à la deuxième sphère inscrite au
cône et passant par le foyer Fj ; je construis la généra-
trice de contact CCt et les droites MF, MFj.

Les deux triangles A MF, AMC sont égaux comme
ayant les trois côtés égaux : AM commun, AF = AC
comme tangentes à une sphère issues d'un même
point A, MF = MC pour le même motif; donc l'angle
AMF = AMC.

On voit de même l'égalité des triangles AMF1=AMC,,
d'où Ton déduit l'égalité des angles AMFl9 AMC,.

Mais, dans le cas de l'ellipse, il est évident que les
angles AMC, AMCi sont supplémentaires, et, dans le cas
de l'hyperbole, qu'ils sont égaux; donc, dans le cas de
l'ellipse, les rayons MF, MFj font avec une même partie
du la tangente des angles supplémentaires, et, dans le
cas de l'hyperbole, des angles égaux.

Bien à vous,
L. MALEYX.


