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THEOREME FONDAMENTAL DE DESARGUES;
PAR M. POUDRA.

Soient une conique à centre o, et une droite D dans le
plan de la conique 5 p est le pôle de D relativement à la
conique ; par p on mène une transversale quelconque T
rencontrant la droite D en t ; sur cette transversale on
prend deux points/lares fiy ft harmoniquement conjugués
aux points p et £, et deux points variables Cj, c2 liés
harmoniquement aux points fixes f^ ft\ par cx ón mène
une tangente à la conique; soit m le point de contact : les
droites mc^ i mc^ coupent la droite D en un couple variable
de points formant une involution sur cette droite. Le dia-
mètre de la conique passant par le milieude fx f% rencontre
la droite D en un point s, qui est le centre de cette invo-
lution; soit d\a distance de ce centre à un point double

(*) Ce problème est relatif à la perspective Farish (William) on isome-
trical perspective (Trans. Cetmbr, Soc, t, I, 1822). Né en 1769, mort e»
i83 7 . TM.
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de rinvolution ; par la droite D, menez un plan quelcon-
que P, et dans ce plan élevez en s une perpendiculaire SE
égale à la distance d\ concevons un cône, ayant pour
sommet le point t et pour base la conique donnée ; me-
nons un plan parallèle à P, il coupera le cône suivant
une conique dont les deux foyers sont sur les droites

C'est de cette propriété que Desargues déduit toutes
les propriétés focales et diamétrales des coniques.

Note du Rédacteur. Les couples de points Ci, c2 sont
aussi en involution sur la transversale T, et le milieu de
f\if% e s t Ie centre de cette involution. Les points p et t
sont deux points conjugués dans cette involution. Le pôle
de la transversale T est le point de la droite D conjuguée
au point ?, dans l'involution sur cette droite.


