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PROBLÈME
Sur an faisceau li o m o graphique dans les coniques ;

PAR M. POUDRA,
Chef d'escadron d'etat-major en retraite

Soient donnés dans un même plan les cinq points a,
&, c, df, e, trouver un point m tel, que les cinq droites
ma^rnb, me, md, me forment un faisceau homographi-
que avec un autre faisceau M<2j, MbY, Mc4, M^i, M.ex

de cinq droites données.
Par un des points b donné , on trace les droites ba, &c,

bd^ be. On détermine ensuite la droite bf qui est telle,
que les quatre droites bc , bd, ba, bf forment un fais-
ceau homographique avec celui qui est déterminé par les
quatre droites Mcj, M J ^ M û ^ M J t . On construit de
même la droite bg telle, que le faisceau formé par les quatre
droites bc, bd, be, bg soit homographique avec celui des
quatre droites Mcj, M ^ , Me4, Mè4.

On détermine ensuite la section conique qui passe par
les quatre points a, b, c, d et qui soit tangente à la droite
bf', de même, la section conique passant par les quatre
points J , c , d9 e et qui soit tangente à bg. Ces deux sec-
tions coniques se coupent en un quatrième point m qui
est le point cherché.


