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THÉORÈMES SUR LES COURBES DU TROISIÈME DEGRÉ;
D'APRÈS M. GEORGE SALMON, A DUBLIN.

(Journal de M. Crelle, t. XLH, p. 274; IB5I ; en français.)

1. Lemme. Si par un point quelconque d'une coni-
que, on mène quatre droites à quatre points fixes situés
sur la conique, le rapport anharmonique du faisceau est
constant. (CHASLES.)

2. Lemme. Si par un point O situé dans le plan d'une
courbe du troisième degré, on mène les six tangentes, les
six points de contact sont sur une conique. (PONCELET.)

Corollaire. Si le point O est situé sur la courbe, les
quatre points de contact et le point O sont sur une co-
nique qui touche la courbe de troisième degré au point O.

3. THÉORÈME. Le rapport anharmonique des quatre
tangentes menées par un point quelconque O situé sur
une courbe du troisième degré est constant.

Démonstration. Soit le point O' consécutif au point O :
les quatre points de contact des tangentes menées par O'
sont les mêmes que ceux des tangentes menées par O 5
les six points O, O' et les quatre points de contact sont
sur la même conique ( corollaire) 5 donc le rapport anhar-
monique est le même pour le point O' que pour le
point O [lemme 1 ) ; donc , etc.

4. Lemme. Soient deux faisceaux chacun de quatre
rayons semblables $ les deux sommets et les quatre points
d'intersection des rayons homologues sont sur une même
conique.

Observation. Les faisceaux semblables sont ceux dont
les rapports harmoniques sont égaux.
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5. THÉORÈME. P et Q étant deux points d'une courbe
du troisième degré, les quatre tangentes qui passent
par P coupent en seize points les quatre tangentes qui
passent parQ\ il existe quatre coniques qui passent par
quatre des seize points et par les deux points P et Q.

Démonstration.- C'est une conséquence du théorème 3
et du lemme 4.


