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DÉMONSTRATION DE QUELQUES THÉORÈMES DE M. STEINER;
PAR M. VINOKNZO JANNI.

Si deux coniques touchent les côtés d'un quadrilatère,
les huit points de contact se trouvent sur une autre co-
nique,

L'équatiun d'une conique qui touche les côtés d'un
quadrilatère est de la forme

m*E' — im ( AC + BD) + ¥>= o

(SALMON, Sections coniques, § 2884)



( 7 9 )
dans laquelle A, C sont les équations de deux côtés op-
posés du quadrilatère, B, D celles des autres, E, F les
diagonales. Toutes ces quantités sont liées par la relation

AC — BD^EF.

On obtient les points de contact en mettant successive-
ment A = o, B = o, C = o, D = o, de manière qu'ils
sont déterminés par les équations

(A = o, wE + F = o), (C = o, m

où l'on voit que les droites qui joignent les points de
contact passent par l'intersection des diagonales et for-
ment de plus un faisceau harmonique. Une conique qui
passe par ces points de contact est donc de la forme

//22EJ — 2/w(AC-f-BD)-h F2 4-/ ("*2E2 — F2) = o.

De même une conique qui passe par les points de contact
d'une autre conique qui touche les côtés du même qua-
drilatère aura pour équation

m» E' — 2m' (ÀC-f-BD) + F2 H- k' (m'* E2— F2) = o .

Or ces deux équations peuvent devenir identiques faisant

A = ^ l ^ et k = -A>,
m' -f- m

et l'équation de la conique qui passe par les huit points
sera

mm' E2 — {m + m') (AC -h BD) + F2 = o.


