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THEOREMES

sur les polygones inscrits dans une conique, et solutions des

questions 1C8, 109 et 110. {Voir p. 112.)

P A E M P A U L S E B R E T ,
Élève d'Avignon.

1. THÉORÈME I. Soient deux quadrilatères ABCD, abcd

inscrits dans la même conique : si Ton prend successivement

chaque côlé AB du premier quadrilatère, qu'on cherche les

deux points de rencontre AB' ab, AB 'cd de ce côlé , avec

le côté homologue ab et son opposé cd du second quadrila-

tère, on obtiendra huit points de rencontre, qui seront si-

tués sur une môme conique (*).

Démonstration, Prenons les deux côtés homologues AB et
ab pour axes des y et des x.

Soit (1) A

C) On est prié de faire les figures.
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l'équation de la conique. Les systèmes des droites AD,BC ;
ad, bc seront représentés par les équations suivantes :

(2) Ay+B'a:r + C V + D r + E ^ + F = O . [AD,BC].
(3) A"y+B"xy + Cx>+V"y+Ejc + F=:Q. [ad, bc].

Cela posé, retranchons successivement (2) et (3) de (1),
nous obtiendrons ainsi les équalionS"des droites CD, cd.

CD, {a); ( B — B V + ( C - C V + E-E r = 0.

cd, (4); ( À — A V + ( B - B > + D - D " = 0 .

Retranchons (3) de (2), l'équation résultante :

(c) ( A - A ' V + (B'-B") ry + (C'-C) * ' + (D-D") y +

sera satisfaite par les coordonnées des cinq points, AB • ab\

AD ad; XD'bc-y BC ' ady BG ' bc ; la conique qu'elle re-
présente passera donc par ces cinq points. Démontrons de
plus que celle même conique (c) passe par les trois points

(Ju'cH-, CD'aD, cd'AÜ.

1° Elle passe par CD * cd ; car si x et y désignent spécia-

lement dans (a) et (b) les coordonnées du point CD " cd, en

multipliant (a) par x, et (b) par^-, on aura les deux éga-

lités :
(B—B') xy -f (C—C') xy + (E—E') x = 0,

et (A—A'') jM- (B—B")xy -f (D-D V = 0.

Par suite, en retranchant la première de la seconde, on aura
T égalité

égalité qui n'est autre chose que l'équation de la conique {c),
dans laquelle x ci y sont remplacés par les coordonnées du

point CD ' cd-, donc, e t c .

26 Elle passe par AB cd. Faisant en effet x = 0, dans {b)
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et (c), on arrive dans Tune et l'autre équation, à la relation

3° Elle passe par ab' CD. Faisant de même, /= 0, dans
(a) et (c), on arrive pour Tune et l'autre équation à la rela-
tion (C—C') J: + (E—E') = 0.

La proposition est donc démontrée.

Conséquences.

2. Le théorème de M. Plückcr, qui fait l'objet de la ques-
tion 108 (tom. Y, p. 112), n'est, dans le cas général, qu'une
conséquence du théorème précédent, et même qu'une con-
séquence restreinte. On peut en effet énoncer généralement
le théorème suivant :

THÉORÈME II. Soient deux quadrilatères ABCD , abcd in-
scrits dans la même conique.

Si les trois points Ali ' ab, BC * bc, CD ' cd, sont sur une

même droite XY. Généralement: 1° le point A D ' ^ sera
sur la même droite XY ; 2° les quatre points

Att'cd, BC\7I7, CB'Tb, AD'ïbc,

seront sur une seconde droite xy.

Démonstration. Dans le cas ordinaire, les huit points sont
sur une même conique ; donc, comme une conique ne peut
être coupée en plus de doux points par une droite, et trois de
ces points sont sur une même droite XY, la conique, lieu
des huit points, sera remplacée par un système de deux
droites XY, xy. Donc, déjà, les huit points seront répartis
sur deux droites.

Or, 4° je dis que dans le cas général, AD' ad sera sur la

droite XY, qui contient déjà les trois points AB ' ab, BC ' &T,

CD'crf.
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En effet, dans le cas général, aucun des trois points
AB ' cd, BC * ô d , CD " âb, ne se trouve sur XY ; car si, par
exemple, ÂB ' cd était sur XY , comme S I ' ba s'y trouve
déjà, il ne pourrait arriver que deux choses : 1° ou bien ab
et cd rencontreraient la droite AB en deux points différents,
et alors la droite AB serait la droite XY elle-même, ce qui
est un cas très-particulier, et que Ton doit môme rejeter ,
car alors la droite bc passerait par le point B , ce qui amè-
nerait ou une absurdité, ou l'hypothèse que les deux qua-
drilatères auraient un sommet commun ) 2° ou bien ab et cd
se rencontreraient au même point de AB, c'est-à-dire au
point 0 , ce qui est encore un cas particulier.

Ainsi donc généralement les trois points AB " cof, BC ad,
CD * ab sont sur xy ; et je dis que AD ' ad ne saurait être sur
xy. Car, comme BC ' ad est déjà sur cette droite, on retom-
berait dans les cas particuliers de tout à l'heure. De môme

AD ' bc ne peut être sur XY. Donc enGn, généralement, e tc . .
Note. J'ai cherché à déduire directement des considéra-

tions précédentes, les modiGcations que peut subir le théo-
rème dansles cas particuliers qui peuvent se présenter , je
n'y ai pas réussi. Dans ce qui suit, je supposerai le théorème
de M. Piiickcr, démontré pour tous les cas.

Généralisation du théorème de M. Plücker.

3. THÉORÈME III. Soient deux polygones ABCD KL,
abcd kl d'un nombre pair 2n de côtés, inscrits à la
même conique ; les côtés homologues AB,#&.... donnent 2n
points d'intersection; si 2n— 1 de ces points sont snr une
même droite XY , le point restant sera sur la même droite.

Soit en effet le théorème vrai pour les polygones de quatre
et de 2n côtés, je dis qu'il sera vrai aussi pour les polygones
de %{n + 1 ) côtés.
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Soient en effet ÀBCD....HKLMN, abcd...Mlmn, deux
polygones inscrits de 2/*4-2côlés; menons les diagonales

AL, al. Par hypothèse les 2n -f-1 points Ali 'Tb, CÏÏ ' êJ,...

ÏÏJÎ ' Tïc, KL ' kl; LM " 7m, US ' ~nui sont sur une droite XY;

et il faut prouver que AN * an est aussi sur XY.
Or les diagonales AL, al décomposent chaque polygone

total en un quadrilatère, et un polygone de 2n côtes inscrits
l'un et l'autre.

Dans les deux polygones de 2ra côtés ABCD HKL,

abcd hkl, par hypothèse les 2n—1 points AB'ab,

BC'bc ÏÏK'/TI, KL'«sont sur XY; donc AL '11 est
sur XY.

Dans les deux quadrilatères ALMN, alrnn, les deux points

LM ' Un, IV1JN " nui sont sur XY ; mais AL ' al est sur XY ;

donc le théorème étant vrai pour les quadrilatères, AJM # an
sera aussi sur XY.

Donc, le théorème étant vrai pour les quadrilatères, le
sera pour les hexagones, les octogones, etc., c'esl-à-dire
ponr tous les polygones inscrits d'un nombre pair de côtés.

Corollaire I. Pour un système de deux polygones inscrits
dans la môme conique d'un nombre impair quelconque,
2/i-}- 1, de côtés on aura un théorème analogue à celui du

§ 3, en prenant pour 2/i+2*eme côté, les tangentes et des
sommets homologues. Ainsi, soient ABC....HKL, abc....hkl
deux polygones inscrits de 2/*-f-1 côtés, désignons par TA
et la les tangentes aux points A et a; si les 2/z-M points de
concours des côtés homologues des deux polygones, sont sur

une même droite XY, le point TA " ta sera sur XY j de môme

TB ' ib sera sur XY, et ainsi de suite ; on a donc ce théo-
rème •
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THÉORÈME: Soient deux polygones ABC...KL, abc,..Ml

de 2/z-f-l côtés inscrits à la même conique; si les 2/J + I

points de concours des côtés homologues sont sur une même

droite XY, les Ün-\-i points (\e concours des tangentes me-

nées par les sommets homologues seront sur la môme droite

XY.

Corollaire IL Par la théorie des polygones polaires réci-

proques, on arrive à un théorème général pour les polygones

circonscrits aux coniques, analogue au théorème généralisé

de M. Plücker, et que j'énoncerai pour deux quadrilatères.

THÉORÈME IV. Soient ABCD, abcd deux quadrilatères cir-

conscrits à la même conique, si les trois droites À<z, B&, Ce

se coupent en un même point O, la droite DU passera aussi

par ce point.

Corollaire III. Le théorème généralisé de M. Plucker,

énoncé sous une autre forme , donne un théorème qui n'est

autre que celui de M. Finck. (Question 53), dans lequel on

remplace le système des n droites concourantes , par une

conique, théorème que voici :

TIIEORÉME Y. Soient 2/*—1 points X, , Xa . . . .X2n_i sur la

même droite j soient pris un nombre quelconque de points

A,, B,, Cx.... sur une conique située dans le même plan que

la droite; en les joignant au point X,, les droites résultantes

coupent la conique en de nouveaux points Aa, Ba, Ca..., qui

joints eux-mêmes au point X2, donnent des droites qui déter-

minent sur la conique de nouveaux points A3, B3, C3..., et ainsi

de suite. Soient ainsi A2», B2 n , C2»... les points déterminés

sur la conique parles droites joignant le point X2 w-i aux

points A 2 n - i , B2»-i, C2 ï l-i. . . .; les droites A ^ n , BxB2n,

CA».--. concourront en un même point X2n, situé sur la

droite Xt\2n-i'
Pour démontrer la proposition, il suffit de considérer les

ÀNN. DE \i\THRH VI. 24
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polygones de 2n côtés inscrits dans la même conique A,A,A3...

A2*-iA2n, et BXB,B»... B2n-iB2n.

Par hypothèse, les 2n—1 points A , A / B j £ , ÀaA3" B,Bj...

A2%-iA2n .Bin-iBin ; ou ce qui revient au même, les points

X r , Xa... X 2 »- i , sont sur une même droite, donc, d'après

le théorème généralisé, le point restant A,A2n üfim, sera

aussi sur la droite XXX2»—i ; ou en d'autres termes, les droites

AxA2n, Bfizn concourront en un même point de la droite

X I . . .X 2n-i- H est d'ailleurs évident qu'il suffît de considérer

le cas où Ton prend deux points A o B, sur la conique.

4. De la combinaison du théorème généralisé de M. Plticker,

avec le théorème de Pascal sur l'hexagone inscrit, se déduit

une démonstration très-simple de la question 109, la ques-

tion 110 se déduisant elle-même de cette dernière. Yoici

renoncé de cette question.

THÉORÈME VI. Soit un polygone de 4/rc + 2 côtés inscrit à

une conique; les côtés opposés donnent 2m-\-l points de

rencontre j si 2m de ces points sont sur une même droite,

le point restant sera aussi sur cette droite.

Ce théorème est comme on voit une généralisation de celui

de Pascal.

Démonstration, Soit pris par exemple un polygone de dix

côtés ABCDE abcde\ les quatre points AB'ab, J3G'Te,

CD ' cd, DE ' de sont sur une même droite XY; le point Ea ' Ae

sera aussi sur XY.

Menons les diagonales Ac, aG.

Nous décomposons ainsi le décagone en un hexagone

ABCa&c, et les deux quadrilatères opposés kede, aCDE.

Par hypothèse AB ' ab, BC " bc sont deux points sur XY,

donc le point Ac ' Ca est aussi sur XY.

Considérons les deux quadrilatères, et appliquons le théo-
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rème de M. Hacker, les trois points Ac * ÔG ,cd ' CD, «& " DE

sont sur XY, donc Ae ' aÊest aussi sur XY.

Maintenant supposons qu'au lieu d'être des quadrilatères,
les figures opposées aCDE, Acde soient des pol)gones d'un
nombre pair quelconque de côlés aCDE....KL, kode...M,

le théorème de M. Pliicker servira pour ces polygones,
c'est-à-dire que5 puisque par hypothèse CD ' cd% DE 'de.. . .

KL ' kl sont sur la droite XY, que d'ailleurs Ac ' Ca est aussi
sur XY, le point Al ' ah sera aussi sur XY. Mais alors le po-
lygone ABC....KLabc....kl aura 4 + 4iw—2=4/»+2 c ô l é s-
Le théorème est donc démontré.

Corollaire. Par la théorie des polygones polaires réci-
proques, on déduira sans peine du théorème précédent la
démonstration de la question 110, ou du théorème suivant.

THÉORÈME VII. Soit un polygone de km -f- 2 côtés circon-
scrit à une conique, les droites qui joignent les sommets op-
posés forment Qlm-\-\ diagonales,- si 2m d'entre elles se
coupent au même point, la diagonale restante passera aussi
par le même point.

5. Scholie. Tous les théorèmes précédents sont applicables
aux polygones inscrits ou circonscrits aux lignes cono-sphé-
riques, ainsi que nous le verrons dans un prochain article
sur la démonstration des questions H 6 et 117, relatives à
ces lignes.


