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HEXAGRAMME DE PASCAL,

PAR M A. HAH.ZJBCOUB.T,
Ancien eleve de l'École normale,

Protesseur de mathématiques spéciales au collège royal de Tours.

Soit ABCDEF l'hexagone inscrit dans la conique donnée
par l'équation ^ , ^ ) = 0. {Fig. 45.)

Designons par Ft(x,y)~0 l'équation du troisième degré
qui représente les droites d'ordre impair, 1, 3 , 5 ; par
F2(-r,,r) = 0 celle qui représente les droites d'ordre pair ; il
s'agit de montrer que six des neuf points communs à ces
deux lieux étant sur une conique, les trois autres sont en
ligne droite.
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Supposons la réciproque démontrée, savoir : si trois des
neuf points communs à deux courbes du troisième degré sont
en ligne droite, les six autres sont sur une conique. La pro-
position directe s'ensuit aisément ; car, supposons que P n'ap-
partienne plus à MN, et soit P' le point où ED coupe MN,
l'intersection de PB avec MF devrait appartenir à une co-
nique passant par FEDCB, ce qui n'est pas pas possible.

Il suffît donc de démontrer la réciproque.
Pour cela, prenons pour axe des x , la droite passant par

les trois points communs à Fx = 0, F2 = 0; F I ( J : , 0 ) = 0 et
F,(.r,0) = 0 ayant les mêmes racines, leurs premiers mem-
bres ne peuvent différer que par un facteur q, et par consé-
quent F,(x,0) — qF9(x,0) = 0 ; ce qui démontre que

Or, tout point commun aux deux lieux F J = 0, F2—0 est
aussi sur le lieu de Vcq^atiou yy{x,y) = 0, par suite sur
l'axe des x donné par y = 0, ou sur la conique de l'équa-
tion y{x,y) = 0. Donc ...

Remarque. Cette démonstration, de même que celle de
M. Roguet (tome III, page 304), permet de supposer que
les lieux représentés par les équations Fr = 0, F a = 0 , sont
quelconques du troisième degré, au lieu d'être l'ensemble de
trois droites chacune. La conclusion en est facile à tirer.

Note. Ce mode de démonstration, dû à Bobiilier, a été
appliqué à l'hexagramme de Pascal par M. Gergonne ? et
ensu te à d'autres polygones inscrits par divers géomètres, et
particulièrement par M. Plûcker. Tm.


