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SECONDE SOLUTION DE LA QUESTION 317 (*);
( voir t. XV, ç . 82, ou V s ér ie , t I I , p 227 ) ,

PAR M. E. FONTANEAU,
Ancien officier de Marine.

On donne sur un plan : i° une conique S, 2° cinq
points fixes a, b, c, d, P, dont Vun a est pris sur le péri-
mètre de la conique. On propose de mener par le point P
une transversale qui coupe la conique en deux points
réels ou imaginaires s, ç situés avec l^s quatre a, è, c, d
sur une même conique, (DE JONQUIÈRES.)

La solution de ce problème repose sur les deux lemmes
suivants :

1. Si, par un point fixe P, on mène une infinité de
droites, elles déterminent, par leurs intersections avec
une conique, deux séries de points qui sont en involution
sur la courbe, c'est-à-dire qui sont tels, qu'en joignant
chacun d'eux à un point quelconque de la conique fixe,
on a deux faisceaux en involution [Mélanges de Géomé-
trie, p.

V*) C'est pai erreur que celte question a ete indiquée comme non r é -
solue p«*ge 2>7 ( Vat t X \ , p. ^ j i . N



2. Si, par deux points du plan et deux points pris sut
une conique, on fait passer une série de courbes du second
ordre, elles détermineront par leurs intersections avec la
conique fixe deux séries de points qui seront en inVolu-
lion sur cette courbe.

De ces deux lemmes résultent les corollaires sui-
vants :

i° Si, par deux points du plan et deux points pris sur
une conique, on fait passer une série de courbes du second
ordre, leurs deuxièmes cordes d'intersection avec la co-
nique fixe passeront toutes par un même point.

i° Si, par un point pris dans le plan d'une conique,
on fait passer une infinité de droites, puis si, par les deux
points variables d'intersection de chacune d'elles avec la
courbe et trois poiuts dont un ou deux sont pris sur la
conique fixe, on fait passer une série de courbes du second
ordre, ces coniques variables se couperont toutes en un
même point, qui sera sur la conique fixe, si un seul des
trois points fixes a été pris sur cette courbe. De ces pro-
positions résulte la solution demandée.

Par le point P on mènera une corde à la conique S;
par les deux extrémités de cette corde e, ƒ, le point a et
deux des trois points i , r, r/, on fera passer une conique
(e, ƒ, a, b, c, par exemple) *, on cherchera le quatrième
point d'intersection M de cette courbe du second ordre
avec la conique S 5 par ce point M et les quatre a, b, c, */,
on fera passer une troisième conique S dont les in-
tersections e, <f avec la courbe S seront les points de-
mandés.

En effet, d'après le corollaire 2, toutes les coniques
(e, ƒ, a, by c) passent par le point M lorsque la corde Vef
varie, et, d'après le corollaire 1, toutes les cordes ej d'in-
tersection des coniques (0, £, c, M) avec la courbe S
passent par le point P; donc la corde (e<p) d'intersection



àt la courbe du seco&d ordre (a, 6, e, d, M) avec la eo-
nique S passe par ce |x>int P.

On sait que toutes et» constructions peuvent s'effectuer
avec la règle et le compas.

Comme on peut combiner les trois points 6, c, d deux
à deux de trois manières différentes, il en résulte qu'il y
a en général trois solutions et non pas deux, comme il
est dit par erreur dans renoncé du problème.

Ce mode de solution s'applique à tous les problèmes
analogues, parmi lesquels je citerai le suivant :

On donne une droite fixe L et huit points a,b, c, d
et #/, fe', r', df; déterminer deux coniques (abcd) et
(afbfc'df) qui aient la droite h pour axe de sjmptose.


