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SUR LES

MÉTHODES MÉTAMORPHIQUES (de transformation),

dt théorie des points correspondants.

I. Soit/(x, y , z)=0 l'équation d'une surface algébrique
du degré m et rapportée à trois plans coordonnés; prenons
-arbitrairement trais fonctions F,, F o F, à six variables
JC, y , z, u, €, *>, et égalons4es k zéro ? et regardons it, *, *>,
comme des coordonnées rapportées à d'autres plans ; élimi-
nant £*,y, s entre les quatre équations, on aura une équa-
tion entre les trois variables u, ef v qui représentera une
nouvelle surface, dont les propriétés géométriques ont évi-
demment des relations avec celles de la première surface. Si
une propriété de la première est exprimée analytiqnement
par une certaine fonction <? (x, y, z) = 0, on aura de suite, la
propriété correspondante de la seconde en éliminant x, y, z
entre cette équation et les trois équations arbitrairement
choisies. Il en sera de même si l'équation <p = o renferme
des coefficients différentiels : la nouvelle surface prend le
nom de surface transformée relativement à la première, le
mot étant pris dans son acception la plus générale.

II. On restreint ordinairement cette acception. On impose
la condition que chaque point de la surface transformée ne
corresponde qu'à un seul point de la surface donnée et vice
versa; dès lors, les trois fonctions arbitraires ne peuvent
avoitf que cette forme

F, = x {a + bt+cu+dt>) +y (e +ft+gu + ht>)
+ z (i + kt + /a-h rm>)+n+pt + qu +/v == 0 9

1KN.DE MATBÉM. V. 33 t



Dans F, les constantes portent un accent et dans F, deux

accents. Chaque fonction renfermant seize constantes arbi-

traires et en tout quarante*cinq rapports arbitraires. On en
t if

déduit x =-k,X =<j> r s s s O ' P' *'* *"' ^ S u n t ' ^ é o é r a l e "

ment parlant, des fonctions en w, /, *>, du troisième degré

dont la surface transformée sera au plus du degré trois m.

Si Tune des trois fonctions, soit F , ne renferme aucune des

variables w, t, v, alors les fonctions p, p', p', Q ne sont que

du second degré ; et la surface transformée est du degré deux

m. Si deux des trois fonctions, soient F, et F2 , sont indépen-

dantes des variables u, *, *>, la surface transformée n'est plus

que du degré m. On pourrait appeler la première de ces

méthodes métamorphiques, h raison du degré des formules,

méthode ternaire-, la deuxième méthode binaire et la troi-

sième méthode simple. On n'a pas encore que je sache fait

usage de la méthode ternaire. M.Magnus, comme nous ver-

rons ci-dessous, a employé la méthode binaire. MM. Pon-

celet el Chasles ont doté la science de l'espace d'un grand

nombre de beaux théorèmes, à l'aide de la troisième méthode

et de la seconde que M. Chasles a si fructueusement étudiée,

sous le nom de méthode homographique, dans Vaperçu histo-

rique mr l'origine et le développement des méthodes en géo-

métrie (1837) ; ouvrage devenu malheureusement trop rare.

Ainsi par la méthode ternaire le plan se transforme en

surface du troisième degré, et Fintersection de deux plans où

la droite se transforme dans Fintersection des deux surfaces

eu troisième degré ; par la méthode binaire, le plan se trans-

forme en surface du deuxième degré et la droite, dans Fin-

tersection de deux de ces surfaces ; par la méthode simple ou

homograpbiquc,le plan reste un plan, et la droite une droite.

Nous allons donner d'après M. Magnus quelques applica-

eations aux coaiques de la méthode hinaire comme exemple



ûe moyen heuristique, ou moyen pour découvrir des théo-
rèmes de géométrie (Crelle, tome 8, p. 51 ; 1832, Mémoire
en français).

Méthode binaire ou homographique*

III. Soient x^y les coordonnées d'un point dans un plan
XY; et M, t les coordonnées correspondantes dans le plan
UT, et posons :

on en déduit :

y (au+a't+a") +x (bu+b't+b") -\-cu-\-c't+c"=0, (3)

y (au-l-a'f+a") +x (ptt+^+p") + 7 U + 7 ' t + / = 0 ; (4)

formules métamorphiques.

Mettons les équations (1) et (2) sous la forme :

Au-h A'*-f-A"=O, (5)
Bu -4- B't H- B" = 0 ; (6)

d'où
__ A'B"--ArrBr ^^A^B—AB^

" ~ "AB-A'Ü ' *~" AB— A'B^

IV. Soit une droite située dans le plan UT et donnée par
Téquation u = gt + ^(7).

La conique correspondante dans le plan XY a pour équa-
tion :

A'B" - A"B' — g (A';B — AB") — h (AB' — A'B) = 0 ; (8)

pour que cette équation soit satisfaite par des valeurs de x et
t le^, indépendamment d'aucune valeur de#* et de h, il faut
que les trois binômes soient nuls ; or deux de ces binômes
peuvent être annulés au moyen de quatre couples de valeurs
de x et detr, parmi lesquelles il y en a au moins deux de
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réelles; en effet, posons par exemple À"B — AB" = 0;
AB' — A'B = 0 , OD y satisfait par l'équation A = B = 0;
or À* et B étant du premier degré donnent un couple de
valeurs réelles ; il existe donc encore au moins un second
couple de valeurs réelles et ce second couple annule aussi le
troisième binôme ; car on a :

fi existe donc dans le plan XY trois points ou au moins un
point par lesquels ou lequel passent toutes les coniques cor-
respondantes aux droites tracées da ns le plan UT, points dont
les coordonnées sont fonction des dix-huit constantes. Nous
désignerons ces points par X', X", X'" et nous les nommerons
points principaux. II est évident que réciproquement à une
droite tracée dans le plan XY correspond une conique dans
le plan UV, passant, généralement parlant, par trois points
principaux que nous désignons parU', U", U"\

Observation. Lorsqu'un des binômes AB'—A'B s'abaisse au
premier degré, un point principal ou même deux tombent à
l'infini.

Y. A une conique tracée dans Y un des plans, correspond
dans Vautre une ligne du quatrième degré ; mais si la conique
passe par les trois points principaux, la ligne correspon-
dante sera une droite, comme il est facile de s'en con-
vaincre.

VI. A un faisceau de droites convergeant vers un même
point correspondent dans Vautre plan, autant de coniques pas-
sant par les trois points principaux et par un môme qua-
trième point ; lorsque les droites sont parallèles, ce qua-
trième point varie avec la direction des droites, et a pour
lieu géométrique une conique. En effet, considérons # comme
constant et h comme variable, alors on a un système de
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droites parallèles ; et l'équation (8) est satisfaite par let va-
leurs dfe x et dey qui satisfont aux équations

#(A' B - AB") - (A'B"— A"B') = 0,
AB'-A'B = 0;

toutes ces coniques passent par les trois points principaux, et
par le même quatrième point dont les coordonnées satisfont
à ces deux équations qui sont indépendantes de h ; ce qua-
trième point correspond au point de convergence situé à
l'infini des droites parallèles; la dernière équation est indé-
pendante de g ; donc les points situés à l'infini dans un des
plans, ont pour correspondante une conique dans l'autre plan
et représentée par l'équation AB'—A'B=0 dans le plan XY.

Vil. A une droite passant par un point principal d'un plan
correspond le système de deux droites, passant par les points
principaux de l'autre.

Coniques homothétiques.

VIII. Prenons pour formules métamorphiques :

qyu-\-bxi-\-1=0,

on a : w =

ainsi la droite u = gt + h, située dans le plan UT, a pour
correspondante dans le plan XY la conique

actb étant indépendants de g et h, il s'ensuit que toutes
ces coniques sont semblables et semblablement placées, ou
autrement sont homothétiques, expression qu'on doit à
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M. Cbasles (f) ; l'origine est un centre d'homologie et on point

principal ; les deux autres points sont à l'infini (Voir Observa-

tion IV) ; l'équation de la tangente à l'origine es t^—gx=0 ->

donc pour toutes les droites parallèles, les coniques corres-

pondantes se touchent au point principal ; donc aussi l'angle

sous lequel se coupent deux droites dans le plan U T , est

égal à l'angle sous lequel se coupent les coniques homothé-

tiques correspondantes dans le plan XY au point principal X'.

On peut supposer que les axes x, y font le même angle

que les axes t, u.

IX. Soit abc un triangle tracé dans le plan UT; aa\ bb\

ce1 les perpendiculaires abaissées de a, b, c sur les côtés op-

posés et p leur point de rencontre.

Prenons la transformation homothétique ; aux côtés ab,

bcj ac répondent dans le plan XY, trois coniques homothé-

tiques passant par le point principal X' et se coupant deux à

deux, aux points «, (3,7 correspondant aux sommets atb,c,

aux trois hauteurs aa', bb't ce' correspondent respectivement

trois autres coniques homothétiques, passant respectivement

parles points, «, p, 7 et coupant respectivement les trois pré-

cédentes coniques sous des angles droits et se rencontrant au

même point/?' correspondant au point/?; on a donc cette

proposition :

Théorème. Dans un plan on donne sept points

X', a, P,7, a', p', 7';

on fait passer six coniques homothétiques par les points

X'«p, X'*y, X'j}7 ; X'77', X'PP', X V ;

si les trois dernières coniques coupent respectivement les trois

C) il serait peut-être plus eiact tfe dire lignes homothètet.
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premieree orthogonalement, savoir X'77' et X'«$, de,ces trois

dernières se coupent en un même point p'.

Cercles.

X. Si dans les précédentes formules métamorphiques, on

suppose les axes rectangulaires et a=6, les coniques devien-

nent des cercles.

Soit dans le plan UT, un cercle c passant par le point

principal X ; et deux sécantes d, d', se rencontrant en p et

coupant le cercle aux points a, b; a\>b\ et soit p1 l'inter-

section des cordes ab\ ah que nous désignons par e et e;

p est sur la polaire de /?; et soit t le pôle d'une troisième

droite r passant par p et sur laquelle p se meut, et s les di-

verses polaires des points de r ;

au point p correspond un point » dans le plan xy9

au cercle c une droite 7,

à la droite d un cercle $ passant par TT et X' et

coupant 7 en a et p,

à la droite d1 S'passant par K et X' et

coupant 7 en a' et £',

à la droite e e passant par X',«, p, n',

à la droites 1 X y , P > ' >

TZ est le point correspondant à p';

à la polaire s ûcp correspond le cercle G passant par X1,

à la droite r décrit par p correspond un cercle p passant

par Xf.

Les divers cercles a correspondant aux diverses polaires

s de p se transportant sur r, passent par X' et encore par un

point T correspondant à t; de là ce théorème :

Si par deux points donnés TT , «r,, on fait passer deux cercles

quelconques 0, *î'. coupant une droite donnée en quatre points
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«« ? ; *> ?; ki deux cercles irfap, irt*'$' se coupent en un second
point 7r', dont le lieu est un cercle a, passant par vg,- si le
point * varie et se meut sur un cercle passant par TT,, le cer-
cle a variera, mais passera constamment par un mêmepomtr.

XI. En invoquant la théorie des polaires réciproques, on
obtient le théorème suivant :

Soient deux coniques S, $' ayant un même foyer fixe et dont
chacune touche deux droites fixes n, *„• si, d'un point donnéy,
on mène à chacune de ces coniques deux tangentes *,§et ar, p' ;
déplus, si dans les deux triangles formés respectivement par
les droites w,, a, a' ; *,, p, p'; on inscrit deux nouvelles coni-
ques e, e' de même foyer que les premières ; ces coniques s, / au-
ront une seconde tangente commune TZ qui touchera une seule
et même conique a ayant le même foyer et la même tangente n,.
Si la droite n change de situation, mais de manière à rester
tangente à une même conique confocale p qui touche la droite nr'7
les diverses coniques a qui en naissent, toucheront une seule et
même droite T.

XII. Trois coniques, passant par les points principaux X',
%!\ X'" du plan XY, deviennent des droites et une droite
devient une conique dans le plan UT -, de là et de la théorie
des polaires réciproques, on déduit le moyen de sextupler, le
théorème de Pascal.

1. Théorème de Pascal sur l'hexagone inscrit.
2. Théorème de Brianchon sur l'hexagone circonscrit

(par les polaires réciproques).
3. Soient six points at, at, a3, aA,as, a6 sur une même

droite et X', X", X1", trois points quelconques, tous dans le
môme plan ; soient décrites les six coniques : X'X'X'"**,^,
Ï X " X V i , X'X"X'"<z3a4, X'XrrXf"tf4a5, X'X"X%5a6,
X'X"X'"tf 6d, i le quatrième point d'intersection de la première
conique et de la quatrième ; de la deuxième et de la cin-
quiéme ; de la troisième et<de la sixième ; sont tous situés si'"*
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une même conique passant par les trois points X', X", X"' :

déduit du théorème 1 par la méthode métamorphique.

4. Soient décrites six. coniques passant par trois points

fixes X', X", X"' et touchant une même droite, et soient dé-

signés les quatrièmes points d'intersection de ces coniques

par atJ a^ <z3, a^ a^ ai : si Ton décrit les trois coniques

X'X"X'"aA , X'X"X'Xtf5, X'X"X'%a6, elles se coupent en

un même quatrième point : déduit du théorème 2 par le

procédé métamorphique.

5. Soient tirées arbitrairement d'un même point, six droites

a,, 0», <z3, <z4, 0 i , <*69 et soient encore dans le même plan

trois droites fixes X',X",X"' ; si dans les six pentagones formés

par ces trois droites et deux droites consécutives, axa%,

a,a3....a6at, on inscrit six coniques, les quatrièmes tan-

gentes communes à la première et à la quatrième conique,

à la deuxième et à la cinquième conique , à la troisième et à

la sixième conique, formeront, avec les trois droites X',

X", X'", un hexagone dans lequel on peut inscrire une coni-

que : déduit par les polaires réciproques du théorème 3.

6. Soient décrites six coniques touchant trois droites fixes

X', Xf/, X'" et passant par un même point, et soient désignées

les quatrième tangentes communes à deux coniques consécu-

tives par at, a% .... #6, si dans les trois pentagones formés

respectivement par les droites X', X", X'" et les systèmes de

droites axaK, ata5, a&e, on inscrit trois coniques, elles au-

ront une même quatrième tangente commune : déduit du

théorème 4 par les polaires réciproques.

Il est bon d'observer que les constructions contenues dans

les énoncés de ces six théorèmes peuvent être variées de

soixante manières.
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Méthode simple ou perspective.

XII. Prenez pour formule métamorphique :

Alors à une droite du plan UT, u=gtf+A, correspond
dans le plan Xy la droite

Par un changement de coordonnées, les deux formules
métamorphiques peuvent être ramenées à celles-ci :

+ c)u=jr,
{ay-\-bx-\-c) t = x.

Et supposant que les axes x, y, et les axes u, t forment
le même angle; soit M un point du plan XY et M' son cor-
respondant sur UT; si Ton applique le plan XY sur le plan
UT, de manière que Taxe x concorde avec Taxe T et Taxe
Y avec Taxe U; alors la droite MM' passe par l'origine ; car
u. y
— = ~ . Pour avoir les points M qui tombent sur leur cor-
t x

respondant M', il suffit de fairey—u-, x = t; d'où

+ c — i)y =0,
(ay+bx+c—1)^=0,

deux équations qui sont satisfaites par x~y = 0; ce qui
donne l'origine, et ensuite par ay-\-bx-\-c—1 = 0 . Donc,
cette droite coïncide avec sa correspondante ; on peut l'ap-
peler axe de collinéation. Il est évident que le point de con-
cours des deux droites correspondantes est sur Taxe de colli-
néation.

Par le moyen de ces dernières formules métamorphiques,
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00 peut donc démontrer une foule de théorèmes de la géomé-
trie de situation.

Méthode métamorphique indéterminée.

XIII. Ne prenons qu'une seule équation métamorphique,

Alors, à un point M (xf,y) du plan XY, correspond, dans
le plan UT, une droite exprimée par l'équation

Par un changement de coordonnées, on peut donner à cette
équation la forme {ay-\-bx-\-d)u-\-(by-\-cx-\~e)t-{-dy-\-
ex~\-f=Q(\), et faire que les angles des nouveaux axes
soient égaux.

Si on pose le plan XY sur le plan UT de manière que les
axes coïncident, le point M tombera quelque part en M' sur
le plan UT; si on cherche la droite qui sur le plan répond à
M' en appliquant le plan XY sur le plan UT, cette droite est
la même qui correspond à M ; car, l'équation de cette droite
a cette forme symétrique :

Pour trouver les points qui, dans les plans ainsi super-
posés, tombent sur leurs droites correspondantes, il suffît de
faire, dans cette dernière équation , u=y et t = x, et Ton
trouve l'équation d'une conique :

On voit que la polaire du point M {x\ y')y par rapport à
cette conique, est précisément l'équation de la droite corres-
pondante.

XIV. Ce qui précède suffit pour faire connaître l'origine
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de cet océan de théorèmes que nous devons aux doctrines
métamorphiques; source intarissable; il est extrêmement
utile d'en propager le principe. Nous avons déjà eu oc-
casion de dire, et il n'est pas superflu de le redire, que le
procédé métamorphique a été indiqué par Newton et géné-
ralisé quant à la méthode perspective par Waring {F» t. III,
p. 417).

Observation. Nous reviendrons sur cette matière en ren-
dant compte d'un mémoire de M. Lalanne (Léon), sur la
géométrie anamorphique (déformative).


