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[Pla]
CONSTRUCTIONS DES RAYONS RECTANGULAIRES

DES FAISCEAUX HOMOGRAPHIQUES;

PAR M. L. GRELIER

Étant donnés deux faiseeaux homographiques, on
sait qu'il existe dans chaque faisceau deux rayons rec-
tangulaires, mais deux seuls, dont les homologues sont
également rectangulaires. Ces rayons sont connus sous
le nom de rayons limites ou rayons rectangulaires des
faisceaux.

Nous donnons, pour ces rayons particuliers, la con-
struction nouvelle suivante :

« Les faisceaux donnés S (aie) et S!{a}b!d) sont
coupés par une circonférence arbitraire mais passant
par S et S'.

» On obtient ainsi les divisions homographiques cir-
culaires a, &, c et a', è', c.

» Les faisceaux *a{a!b'c1) et.af(abc) sont homólo-
giques et leur axe d'homologie est déterminé par les



points d'intersection des rayooas <ab' et a'M, puis ac'
et a'c.

» On mène ensuite par a et a' la circonférence dont
le centre est sur l'axe d'honiologie; soient A et B ses
points de rencontre avec Taxe, les rayons rectangu-
laires a' A et afB ont pour homologues les rayons a A
et aB.

» Ce sont les rayons rectangulaires des faisceaux
homologiques de sommet a et a!.

» Us déterminent sur la première circonférence des

Fig. i.

points r et q puis r' et q'; les derniers étant respec-
tivement les homologues des premiers.

» On obtient alors les rayons rectangulaires des deux
faisceaux donnés en Iraçant les rayons Sr et S7, puis
leurs homologues SV et S'^'.

» En effet, Sr est perpendiculaire à S'q', car rq est un
diamètre et S'rJ es.t perpendiculaire à S'^' à cause du
diamètre r'ç'. » (Voirfig, 1.)



Cette construction est générale et elle s'applique aussi

Fig. a.

b'

au cas de drux faisceaux homographicjucs de sommet
commun. (\o\vjîg. 2.)


