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TRANSFORMATION DES PROPRIÉTÉS MÉTRIQUES DES FIGURES
(voir t. XVIII, p. 381);

PAR M. FAURE,
Capitaine d'artillerie.

APPLICATIONS.

I. Relation entre des points situés sur une même
droite.

Si l'on a entre des points a', b', c', d', etc., situés sur
une même droite une relation homogène



40/1 aura entre les points correspondants a, b, c, d de la
figure homo graphique la relation

ab cd \
—ô' — 5 ' • • • = o , .

fab
\

/e$ lettres grecques désignant les distances* des points
a, b, c, etc., a une droite fixe I.

Car, d'après la formule (i), les valeurs de R et de
sin (<?,i) restent les mêmes dans l'expression de chacun des
segments a1 b\ c1d'\ etc. Au moyen des différentes for-
mules indiquées (9), on pourra mettre la relation précé-
dente sous d'autres formes.

i°. Des points a', b'\ c',. . ., e', f se succédant sur
une droite d'une manière quelconque

a' b'-hb'c'. ..e'f' — a'f'

dans la figure homographique, on aura

ab bc ef af
a.ê 6 7 e,f a.cp

2°. Deux cercles de centre of et o\ se touchant en un
point a\ on a

0' a' •+- a' o\- = o' o\ .

La figure homographique donne ce théorème :

Lorsque deux coniques se touchent en un point a, elles
se coupent en deux autres points p et pt, réels ou ima-
ginaires; si l'on prend les pôles o et ot de la droite pp,
dans les deux coniques 9 la droite 00i passera par le
point a, et si Von appelle w, wl5 a les distances des
points o , o1? a à la droite pp j , on aura

oa • W| -f- aox, w = oo{. a.

Ce théorème est susceptible de plusieurs corollaires.
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II. Relation entre des segments situés sur des droites
parallèles.

La formule(3), dans laquelle R restera constant, mon-
tre que :

Si l'on a une relation homogène

entre des segments a'b', c'd',. . . situés sur des droites
parallèles, on aura dans la figure homographique la
relation

dans laquelle a, j3, y, â sont les distances des points cor-
respondants a5 b, c, d à une droite fixe I.

i° Dan* un parallélogramme a'V dd! les côtés op-
posés tels que a'bf et crd' sont égaux. De là : Étant
donné un quadrilatère abcd, si Von désigne par a, |8, y, 3
les distances de ses sommets à la diagonale extérieure,
on a

2°. Si l'on coupe deux droites parallèles A', B'par des
droites issues d'un point arbitraire, en des points a\ hf

 1

c'y d', • . ., a\, b\, c',, */',,. . . , on a la relation

a'b' b'c' c'd'

Dans la figure homographique nous avons deux droites À
et B se coupant sur une droite I, et un faisceau de droites
rencontrant les premières aux points abc. . .axbiCx, etc. f
et si Ton appelle a, (3, y,. . ., «j, ^, yi9. . . les distance*



de ces points à la droite I , on a

i i i i

I I I I

3°. Considérons deux polygones ayant leurs côtés a'b'',
a\ b\, b''c'', Z/ c'(, etc. , respectivement parallèles -, on a

a'b' b'c'
, ,/ = 77—=• = constante.

axbx bxc\

La figure homographique donne deux polygones dont les
côtés vont se couper deux à deux sur une droite I ; donc
Étant donnés deux polygones homologiqiies, si Von
appelle a , j3, y,..., ctx, j3j, y,, les distances des sommets
correspondants à l'axe d'homologie,

-. . . z=z constante.

UI. Relation entre des points situés sur une conique.

Si Ton considère une corde af b' d'un cercle, sa lon-
gueur est donnée généralement [formule (2)] par la re-
lation

a'b'= J*J0£=± ? l i £p i (t. XVIII, p. 383);

ab sera la corde d'une qonique correspondant au cercle
donné, a ,(3 les distances des points a et b à la droiteppx

qui correspond à l'infini de la première figure, 7i et 7rt

sont la distance des points p et pf de la conique au seg-
ment ab.

Soient P et A les diamètres de la conique parallèles
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aux droites pp{ et ab, d'après une propriété bien connue
(que nous démontrerons plus loin)

P'

la formule ci-dessus devient

' = 1 Il

nous déduirons de là que : Si Von a entre des points si-
tués sur un cercle la relation homogène

F(a'b',m c'rf',...) = o,

on aura entre les points de la conique correspondante
la relation

/ ab cd \
— — = , — = = » . . • ) = o

dans laquelle A, B,. . . sont les diamètres de la conique
parallèles aux cordes ab, cd,. . ., a , ]3, y, (î,. . . les dis-
tances de leurs extrémités à une droite fixe I.

Si l'on supposé que cette droite fixe est à Vinfini, on
a simplement

pour relation correspondante.

i°. Lorsque deux cercles sont concentriques, la corde
a1b' de l'un, tangente à l'autre, est de longueur con-
stante. De là : Lorsque deux coniques ont un double
contact suivant une droite I , si l'on mène à l'une une
tafrgente et que Von appelle ab la portion de cette tan-
gente comprise dans Vautre*, it A le diamètre de celle-
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<ci parallèle à la tangente

ab
—=_ — constante,

a et fi étant les distances des points a et b à la droite 1.
Si la seconde conique est un cercle dont A est le dia-

mètre, on a
ab

. = constante.

Si les deux coniques sont homothétiques,

ab
— = constante.
A

2°. Lorsqu'un quadrilatère af b1 cf d1 est inscrit dans un
cercle

a' b' .c'd'-f- b1c' .d1a'' = a'c' .b'd''.

Comme correspondant à ce théorème, on trouve celui-ci :
Un quadrilatère abcd étant inscrit dans une conique, si
Von appelle A, B, C, D, E, F les diamètres de la co-
nique parallèles aux côtés, pris successivement, et aux
diagonales, on a la relation

ab.cd bc.da ac.bd
A.C + B.D "~~~¥7F~#

3°. Si Ton joint un point arbitraire m'd'un cercle aux
extrémités af et b' d'un diamètre

ma -h mb = ab ,

D'où ce théorème : Étant donnés une droite I et son
pôle o, relativement à une conique, menons par ce paint
une droite arbitraire rencontrant la conique aux points
a et b} m étant un point de la conique, A, B, C ses
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diamètres parallèles aux droites ab , m a , m b , et enfin
a , /3 , p les distances des points a, b , m à la droite I, on
a la relation

a m bm ab

Si la droite I est à l'infini, ab est un diamètre de la
conique, et Ton a

——a î 1

a m bm ab

(La suite prochainement )


