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CORRESPONDANCE.

M. L. Klug. — Dans la solution analytique de la ques-
tion 2155 (t. XI, p. 33o), M, Barisien a donné une généra-
lisation. On peut de même démontrer assez simplement ce

• théorème plus général :

Si c, Ci sont deux coniques confocales avec des axes focaux



( 4*3 )
ia, 2«i et la distance focale id: i° les coniques bilan-
gentes à c (ou à c\) et ayant leurs foyers aux extrémités
des diamètres de la conique ct (ou c) enveloppent un cercle

concentrique à la conique c et de rayon (a2-4-a f— d2)^;
-2° les coniques bitangentes à c (ou à c^) et ayant leurs
foyers aux extrémités des cordes parallèles aux axes focaux
de Ci (ou c) enveloppent deux droites perpendiculaires à

cet axe à une distance -~ du centre de c.

Soient O le centre, F, F t les foyers, AAj un diamètre,
AP une tangente à la conique c et BP une tangente à ct

perpendiculaire à AP. Si B est le point de contact de la tan-
gente, les parallèles par B aux droites AF, AF t et les
rayons BF, BF^ BA, BAi forment une involution symétrique;
-et les angles de ces derniers rayons avec BP sont égaux.
A et Ai sont donc les foyers d'une conique u, bitangente à C\
-aux extrémités du diamètre BBj. De même, B et Bi sont les
foyers d'une conique uu bitangente à c aux extrémités du
<liamètre AA^

Les axes focaux de u et ux sont égaux à 2OP. Mais, si Ton
fait varier les deux tangentes perpendiculaires AP, BP aux co-
niques c, cu le point P décrit un cercle du centre O et de rayon

1
(a2-4-a? — o?2)2 (où id = ¥Fl et 2a, iai sont les axes focaux
de c, Ci): donc, la première partie du théorème est démontrée.

Si le cercle passant par FF t coupe c en G et G^ c^ en D et Di
oa peut démontrer, comme dans la première solution de la ques-
tion 2ioo, que les axes focaux de la conique v ayant G et Gj pour
foyers et bitangente à c^ aux points D et D^ et de la conique vy

ayant D et D\ pour foyers et bitangente à c aux points G et Ct

sont égaux à —-j-i, donc, e t c . . .


