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PROBLÈME SIR CINQ CONQUES ET CINQ DROITES

ANHARMONIQliEMENT CORRESPONDANTES ;

PAR M. E. DE JONQUIÈRES.

Question. On donne .sur un plan : i° trois points # ,
b, c ; 2° cinq autres points d, e , J\ g-, h. Déterminer un
point . r tel , que les cinq coniques circonscrites au qua-
drilatère abcx et passant respectivement par les cinq
points d, e , j \ g, h correspondent auharmoniqucinent à
un faisceau de cinq droites données.

Solution, Soit P le sommet du faisceau de cinq droites
P d , P e , Vf, P g , P/i qui est homographique à celui des
cinq droites données. Ce point ; comme on sait, est uni-
que et se détermine aisément par l'intersection de deux
coniques qui ont trois points communs connus à priori.

Il résulte du théorème général de M. Chasles sur la con-
struction de la courbe du troisième ordre que les dix
points <7, b,c,x,d^e,f, g) A, P sont situés sur une
même courbe du troisième ordre U, qui se trouve déter-
minée par les seuls neuf points connus , sans qu'on ait
besoin de faire intervenir le point cherché x .

Le rayon P d correspond anharmoniquenient à la co-
nique [abexd) qu'il rencontre au point d eten un autre
point d'. Ce point df, appartenant aussi à la courbe du
troisième ordre, se déterminera aisément en n'employant
que la ligne droite et le cercle, puisque les deux autres
points de rencontre du layon P^/avec la courbe, savoir
P et <7, sont déjà connus. La conique [abcxdd') est donc
entièrement déterminée. On cherchera pareillement le
second point de rencontre eJ du rayon Va a\ec la conique
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(abcxe) qui lui correspond anharinoiiiquenient, et cette
conique, dont on connaît déjà quatre points, sera déter-
minée.

Cela posé, les deux coniques (abcxdd') et (abcxee')
ont trois points communs a, è, c$ on en conclura donc
immédiatement le quatrième x qui satisfait à la question.

Ainsi le problème est résolu.


