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SOLUTION DE LA QUESTION 279
(\Oir t. XII, p 357);

PAR M. CHARLES MERAY (*).

Soient un triangle ABC, deux droites P, Q se coupant
en F et rencontrant les droites AB, A'C respectivement
en G et en R -, menons par le point A une droite mobile A
rencontraut les droites BC, P, Q respectivement en D,
I, L. Inscrivons deux coniques, l'une dans le pentagone
BDLFG et l'autre dans le pentagone CDIFK. En vertu
du théorème de Brianchon, le point de contact de la pre-
mière conique sur BC se trouve sur la droite qui joint le
point F avec le point d'intersection m des deux droites
GD, BL ; de même le point de contact de la deuxième co-
nique sur CD se trouve sur la droite F m', m' étant le
point d'intersection des droites KD, CL, si l'on fait mou-
voir A, les points D, L forment sur les droites BC et Q

(*) Aujourd'hui élève à l'École Normale.



deux divisions hoinographiques dont deux points homo-
logues sont C, K : donc M' décrit une droite M, de même
m en décrit une autre N$ donc les faisceaux ayant pour
centres F , K et formés par les droites telles que km'sont
homographiques, ainsi que ceux ayant pour centres P et
G et pour rayons les droites Gm, F m. Mais les rayons
GD, KD forment évidemment deux faisceaux homogra-
phiques; donc les rayons Fm, F m' forment aussi deux
faisceaux homographiques ayant même centre, les rayons
doubles sont évidemment P, Q ; donc le rapport anhar-
monique de P, Q, F/ra, Fm' est constant: si le point F
est le foyer des coniques et les droites P, Q les tangentes
issues du foyer, on retombe sur le théorème de M. Stubbs.

Paris, i854.


