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SOLUTION GÉOMÉTRIQUE;
PAR M. A. GENÏY.

Un foyer d'une conique pouvant êti e considéié comme
le point d'intersection de deux tangentes menées à celte
conique par les points imaginaires du cercle, situés à
l'infini dans son plan, on voit que la question à résoudre
n'est qu'un cas particulier du problème plus général
suivant :

Etant donnés un ellipsoïde, un plan P et deux droites
dans ce plan se coupant au point A, trouver le lieu des
sommets des cônes circonscrits à l'ellipsoïde, et tels que
la section de chacun de ces cônes par le plan P soit
tangente aux droites données.

Dans le cas général, le lieu se compose évidemment
des quatre droites, intersections deux à deux des plans
tangents menés à l'ellipsoïde donné par les droites
données.

Dans le problème proposé, ces quatre droites sont
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celles qui joignent le point donné aux foyers de la sec-
tion du cône circonscrit à l'ellipsoïde et ayant son
sommet en ce point, par un plan parallèle au plan
donné.

Note. — La même question a été résolue par MM. Chadu; Wisse-
link; Gambey; A. Tournois; L. Dunan, élève en Mathématiques spé-
ciales au lycée de Tours (classe de M. Pellet).


