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THEOREME

sur les Surfaces et les Courbes algébriques.

P A R M. EUGÈNE J U B É ,
licencié es sciences mathématiques et physiques.

Si par deux points de l'espace on mène, parallèles entre

elles deux sécantes à une surface dont l'équation est algé-

brique, de manière qu'elles la rencontrent suivant le plas
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de points possible, et qu'on fasse pour chaque sécante le pro-

duit des segments compris entre le point d'où elle émane,

et ceux où elle rencontre la surface, le rapport entre ces

deux produits est indépendant de la direction commune des

deux droites.

Soient a, e, 7 les coordonnées d'un point par lequel on

mène une droile qui coupe suivant le plus de points possible

une surface dont l'équation F(.r, y , z) = 0 est algébrique.

Transportons l'origine en ce point ; l'équation de la surface

deviendra F(x + "> t r -r ê i z + 7) = 0 ; ou en nommant

r, 0, ^ les trois coordonnées polaires du point {x,y, z), elle

sera F(r cos 64- «, r sin 0 cos ty + 6, r sin B sin $ + v)) = = °-

En supposant que 0 et ^ se rapportent à la sécante menée par

la nouvelle origine, les valeurs de r données par l'équation

seront celles des segments faits sur la droite , et toutes ces

valeurs seront réelles, puisque par hypothèse la sécante

coupe la surface suivant le plus de points possible. Le pro-

duit de tous ces segments sera donc égal au terme indépen-

dant de r, divisé par le coefficient de sa plus haute puissance.

Soit <p(e, <J>) ce coefficient. Le terme sans rsera F(?, 6, 7), et

1 , . 1 m F(a, 6, y)
le produit des segments aura pour valeur —-—•—. Pour

?(°» Y)
une autre sécante parallèle partant d'un point (a'6Y), on

TV l cl f\

trouvera pour le produit semblable —-—-—-, où le déno-

minateur sera le même que précédemment.

Le rapport des deux produits sera donc indépendant de la

direction commune des sécantes.

Ce théorème, comme on le voit aisément, a lieu aussi

pour une courbe algébrique.

Si une des droites est tangente à la surface ou à la courbe,

il faut considérer dans le produit correspondant le carré du

segment compris entre le point de départ et le point de con-
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tact : ce sont alors deux ou plusieurs segments devenus égaux.
Si Tune des sécantes, ou toutes les deux, ne rencontraient

pas la surface ou la courbe suivant le plus de points possible,
il y aurait des segments imaginaires, et cependant le produit
de tous les segments réels ou imaginaires de Tune serait tou-
jours , quelle que fût la direction commune, dans un même
rapport avec le produit de tous les segments réels ou imagi-
naires de l'autre. Mais dans ce cas, les valeurs des segments
ne pourraient être considérées que comme des symboles ana-
lytiques. (V. t. I I I , p. 512.)

Ce théorème général appliqué aux surfaces ou aux courbes
du secood degré conduit naturellement à ces théorèmes de
Newton :

Si à une courbe ou surface du second degré douée d'un
centre on mène par un môme point deux sécantes, les pro-
duits des segments faits sur chacune d'elles sont proportion-
nels aux carrés des diamètres qui leur sont parallèles ;

Deux tangentes partant d'un même point sont proportion-
nelles aux diamètres qui leur sont parallèles.

Que par deux points O, O' de l'espace on mène deux sé-
cantes à une surface du second degré, parallèles entre elles ;
comme le rapport des produits des segments de chacune
d'elles est indépendant de leur direction, si la première tourne
autour du point O, de telle sorte que le second point d'inter-
section avec la surface s'éloigne de plus en plus, il en sera
de même pour sa parallèle ; et enfin, quand le second point
d'intersection de la première sécante avec la surface sera à
l'infini, auquel cas cette droite serait un diamètre de la sur-
face (celle-ci étant alors un paraboloïde), sa parallèle menée
par O' sera aussi un diamètre. On conclut aisément de ce qui
précède que les sections faites sur une surface du second de-
gré par deux plans parallèles sont semblables de forme et
de position.



En effet, si Tune d'elles est une parabole, on pourra lui

mener un diamètre; puis, par un point pris sur le plan de

l'autre section une parallèle à ce diamètre, de manière à ren-

contrer la seconde courbe, et d'après ce qui vient d'être dé-

montré, cette nouvelle sécante devra aussi avoir son der-

nier point d'intersection situé à l'infini. La seconde courbe

d'intersection sera donc aussi une parabole semblable à la

première de forme et de position.

Si la première courbe d'intersection a un centre, on peut

par ce point mener deux diamètres quelconques, puis par le

centre de la seconde courbe deux diamètres parallèles aux

premiers; d'après le théorème général, les diamètres de Tune

des sections seront proportionnels à ceux de l'autre ; donc ce

seront deux courbes semblables de forme et de position.

Enûn le théorème général appliqué à une section conique

peut servir à démontrer la proposition de l'hexagramme de

Pascal, savoir : quand un hexagone a ses sommets sur une

môme section conique, les points de concours des côtés oppo-

sés sont en ligne droite.

Soit en effet aa'bb'cc' cet hexagone. Prolongeons les côtés

alternatifs jusqu'à leur rencontre en A, B, C, et par un point

quelconque O pris dans l'intérieur delà courbe, menons

trois sécantes parallèles à AB, AC, ISC. Nommons S, S', S"

les trois produits des segments faits sur chacune d'elles à par-

tir du point 0 , et , pour abréger l'écriture, posons :

Ba = ö | Cb = bt Ac=zct Ca=tf 3 Ab=b> Bc = ca

Ba'=a', Cb' = b\ Ad=c\ Ca'=a'a A£'= b\ Bc'=zc'7.

On aura donc .-

ala\ c9c\ bjb\ a2a\ ctc\ bjb\
"S^^IT' "Sr"'~'"Sîr' T="WJ

et en multipliant membres à membres

(t)
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Soient «, €, 7 les points d'intersection des côtés du triangle
ABC avec les droites b'c, ac\ a'b, et posons :

Les transversales Vc, ad, a'b donnent :

d'où en multipliant membres à membres, et en vertu de l'é-
quation (1), il vient:

».*«7. = aa^7a-

Cette dernière relation exprime, comme on sait, que les
trois points a, 6, 7 sont en ligne droite, et ce sont les points
de concours des côlés opposés de l'hexagone.

Si on suppose que les points a et a\ b et b\ cetc* viennent
à coïncider, le triangle ABC est circonscrit à la section co-
nique , et la relation (1) devient :

d'où on conclut que les droites Aa, B6, Ce se coupent au
même point. De là ce théorème connu :

Les droites qui joignent aux points de contact, les som-
mets d'un triangle circonscrit à une section conique, concou-
rent en un même point (*).


