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NOUVEAUX THÉORÈMES DE GÉOMÉTRIE PROJECTIVE (* )

PAR M. AUGUSTE. RIGHI,

Professeur de Physique à l'Institut technique royal de Bologne.

1. THÉORÈME. —Si deux systèmes de points se corres-
pondent un à un dans l'espace sous les conditions sui-
vantes :

i° Quil existe une droite dont tous les points soient
leurs propres correspondants ;

2° Que tout plan passant par cette droite contienne
les points correspondants des siens ou, ce qui est la
même chose, tout plan passant par cette droite ait soi-
même pour correspondant ;

3° Qu'aucun plan n'ait tous ses points pour propres
correspondants ?*

II existe certainement une seconde droite qui n'est
pas dans un même plan avec la première, jouissant
des mêmes propriétés (**).

Soient X la première droite, un point a et son corres-
pondant a' \ a, a' et X sont, par hypothèse, dans un
même plan. Dans ce plan, chaque point de X a soi-
même pour correspondant; en vertu d'un théorème
connu, les droites qui joignent tout couple de points
correspondants «, a! doivent se rencontrer dans un

(*) Extrait d'un appendice à un Mémoire Sur la vision stéréoscopique
(Nuouo Cimento, 2e serie, t. XIV).

(**) Ce théorème est analogue à deux autres bien connus, où les
points qui sont leurs propres correspondants sont distribués sur un
plan, et doux points correspondants quelconques se trouvent sur les
rayons d'un faisceau. {Voit le Cours Je Statique graphique professe à
Milan en 1868-69 par M. Cremona,p. 268.)
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même point A, qui sera son propre correspondant.
Par X menons deux autres plans, et soient B, C les
points de ces plans analogues à A. Je dis que les points
A, B, C sont en ligne droite. En effet, s'ils n'y étaient
pas, ils détermineraient un plan qui couperait X en un
point D. Et, comme dans ce plan il y aurait quatre
points A, B, C, D, chacun desquels serait son propre
correspondant, et dont il n'y aurait pas trois en ligne
droite, par un théorème connu, tout point de ce plan
devrait être son propre correspondant, ce qui est con-
traire à la troisième hypothèse. Il faut donc que A, B,
C soient sur une même droite Y. Cette droite Y jouit
des mêmes propriétés que X. En effet, tout point de Y
est son propre correspondant (car cela se vérifie déjà
pour trois de ses points A, B, C), et tout plan passant
par Y est son propre correspondant, c'est-à-dire qu'il
contient tous les points correspondants des siens\ car à
tout plan P passant par Y doit corrrespondre un plan
passant par Y et par le point où P coupe X, c'est-à-dire
le plan P lui-même.

Notre raisonnement prouve d'ailleurs qu'il n'existe
pas, en dehors des droites X et Y, d'autres points qui
soient leurs propres correspondants*, ni, en dehors des
plans menés par X et par Y, d'autres plans qui contien-
nent les points correspondants des leurs.

2. Si a est un point de l'un des systèmes, son corres-
pondant a', devant se trouver à la fois dans le plan Xa et
dans le plan Ya, sera sur l'intersection de ces deux plans,
c'est-à-dire sur la droite menée par a qui s'appuie sur
XetY.

3. Soit N le point où un plan mené par Y coupe X.
A chaque point a de ce plan correspondra un point a



( 243 )
siiué sur Ja droite *?N$ de telle sorte que les figures for-
mées par les points a et par les points a'seront deux
figures planes homologiques, ayant N pour centre et Y
pour axe d'homologie, et que le rapport anharmonique

— : ou, d après la notation en usage, (JNMaa ), sera

égal à une constante A. Par X, menons un plan quel-
conque : il coupera le premier plan YN suivant une
droite JNT, T étant situé sur Y. Dans ce nouveau plan,
on aura également deux figures homologiques ayant T
pour centre et X pour axe d'homologie, et, si Ton dé-
signe par h et V deux points homologues de ce plan, le
rapport (TV W) , Vêtant le point où bb1 coupe X, sera
aussi constant. Soient d'ailleurs c et c' deux points cor-
respondants pris sur TiNT ; on aura, puisqu'ils font parlie
des deux plans,

( ) ( ) et

donc

(TVbb') = (MN«a') ou (\Tbbf) =

Le rapport A est donc le même pour tout couple de
points correspondants; par conséquent, pour trouver le
point correspondant d d'un point donné a, il suffit de
mener par a la droite qui s'appuie sur X et sur Y et de
construire le point a! tel que (NMOÛ) = A. Je propose
d'appeler ce mode particulier de correspondance homo-
logie à deux axes $ X et Y seront les axes (Vhomologie
et A Je rapport caractéristique. L'homologie ordinaire
prendrait alors le nom d'homologie centrale.

4. Si nous regardons le point b comme appartenant
au plan YV, les figures planes dont b et V font partie
seront homologiques, avec V pour contre et Y pour axe ;

16.



on aura de plus

Cette remarque va nous conduire à une conception nou-
velle de rhomologie à deux axes.

Que l'on construise, en effet, dans le plan YN, les
figures liomologiques ayant N pour centre, Y pour axe,
et A pour rapport constant; que Ton mène par N une
droite X, puis que, sur chaque plan passant par Y,
comme YV, on trace les figures homologiques ayant Y
pour axe, pour centre le point de rencontre V du plan
avec X, et pour rapport A : on obtiendra ainsi deux sys-
tèmes de points correspondants constituant rhomologie
à deux axes.

5. Sur chaque plan passant par Y, on a donc deux
figures homologiques. Aux points infiniment éloignés
de Tune correspondent les points d'une droite limite,
parallèle à Y. Toutes ces droites forment deux plans
limites parallèles à Y; chacun de ces plans est, dans l'un
des systèmes, le lieu des points qui correspondent aux
points infiniment éloignés de l'autre. Et, comme ce qui
a lieu pour Y doit avoir aussi lieu pour X, les plans li-
mites sont simultanément parallèles à X et à Y.

6. Lorsque deux systèmes de points forment une ho-
mologie à deux axes :

A toute droite qui coupe Tun des axes correspond une
droite coupant cet axe au même point-,

A toute droite qui rencontre les deux axes correspond
la droite elle-même;

A toute droite parallèle à l'un des axes correspond une
droite parallèle à cet axe ;

A un plan quelconque correspond un plan coupant
les axes aux mêmes points ;
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A un plan parallèle à un axe (ou aux deux axes) cor-

respond un plan parallèle au même axe (ou aux deux
axes).

Les droites qui joignent les points d'une droite d'un
des systèmes aux points correspondants de l'autre sont
les génératrices d'un hyperboloïde .à une nappe dont la
droite donnée, sa correspondante et les deux axes appar-
tiennent à l'autre système de génératrices de l'hyperbo-
loïde; donc, à un hyperboloïde passant par les deux
axes correspond l'hyperboloïde lui-même -, et tandis que,
dans l'homologie ordinaire, une droite est projetée par
un plan, elle Test ici par un hyperboloïde. Seulement,
lorsque l'une des droites correspondantes, et par consé-
quent l'autre aussi, coupent l'un des axes, l'hyperboloïde
devient un plan.

Les figures planes correspondantes quelconques ne
sont pas la perspective l'une de l'autre; il ne faut pas les
confondre non plus avec les figures obtenues par la pro-
jection gauche (*), avec lesquelles elles ont toutefois
quelque analogie.

7. Si A = — i, Fhomologie à deux axes pourra s'appeler
harmonique. Les deuxplans limites coïncideront alors en
un plan unique, qui sera situé à égale distance de chacun
des axes. Les éléments des deux systèmes auront une
double correspondance, c'est-à-dire que, si à un point a
du premier correspond un point a! du second, au point af

considéré comme appartenant au premier correspondra
a dans le second. Les points correspondants, qui seront
sur une droite quelconque coupant les deux axes, for-
meront ici une involution du second ordre.

Les objets réels et les objets qu'on voit lorsqu'on re-

(*) Nouvelles Annales de Mathématiques, 'ie série, t. IV, p. 385; i865.



garde dans un pseudoscope de Wheatstone constituent
deux systèmes homologiques harmoniques à deux axes,
et les axessont à angle droit. C'est en établissant la
théorie de cet instrument que j'ai été conduit aux théo-
rèmes qui forment l'objet de cette Note.

8. Si l'un des axes, X par exemple, est infiniment
éloigné, comme une droite à l'infini détermine l'orien-
tation d'un système de plans parallèles, les droites sur
lesquelles se trouvent les couples des points correspon-
dants seront parallèles à un même plan, dont X sera la
droite de l'infini, et qu'on pourra appeler plan direc-
teur. Dans ce cas, les droites sont projetées par des pa-
raboloides, et les plans limites coïncident avec le plan
de l'infini- et comme (NMaa') devient ici (oc M aa1),

on aura A = — : c'est-à-dire que les distances de l'axe Y

à deux points correspondants, comptées sur la droite aa\
seront dans un rapport constant. Le cas actuel est donc
analogue, soit à Fhomothétie, soit à la similitude homo-
logique; car tout plan passant par Y coupe les deux sys-
tèmes suivant deux systèmes plans hoiuologiquement
semblables, et tout plan parallèle au plan directeur,
suivant deux figures homothétiques ayant leur centre
sur Y. Si A = — i, on a a'M = M<2, et les deux sys-
tèmes sont symétriques par rapport à Y; symétrie
oblique ou orthogonale, suivant l'angle que fait Y avec
le plan directeur.

On doit remarquer que la similitude homologique par
rapport à un plan ou à un point, la symétrie par rapport
à un plan ou à un point, sont des cas particuliers de Tho-
mologie ordinaire; mais on ne peut pas en déduire la
symétrie de deux systèmes solides par rapport à un axe.
Liiomologie à doux axos comble cette lacune.



9. L'homologie à deux axes peut aussi être envisagée
d'une autre manière. Que Ton prenne, sur une droite Y,
deux points quelconques L et M, et que Ton forme le sys-
tème E2 liomologique à un système donné 2 t , en prenant
L pour centre d'homologie centrale, le plan XM pour
plan d'homologie (X étant une autre droite donnée), et
un rapport anharmonique constant A : soit a2 le point
de 22 correspondant à un point ax de 2̂ *, puis que l'on
construise le système 23 liomologique à £ 2 , e n prenant M
pour centre, XL pour plan d'homologie et toujours A
pour rapport caractéristique : sqita3 le point de S3 qui
correspond à a2-, je dis que les systèmes S t et 23 forment
une homologie à deux axes, ayant pour axes X et Y, et
pour rapport anharmonique A. Soient, en effet, LN,
MN les intersections des plans XL et XM avec le plan
Yal9 R le point où La%at coupe MN, S celui où Ma2as

coupe LN ; on aura (LRa t a2) = (MSa2#3) = A. Les
deux faisceaux M (LRa*^) , c'estrà-dire formé des
droites ML, MR, Ma,,Ma,, et L (MS a2 a9) seront donc
projectifs; et comme ML est un rayon qui coïncide avec
son correspondant, les autres couples de rayons cor-
respondants se couperont sur une même ligne droite.
Les points N, « t , az sont donc en ligne droite, ou, ce
qui est la même chose, le point a% est sur la droite qui
passe par ax et s'appuie sur X et Y. Soit T le point
où cette droite rencontre Y. En outre, les points T,N,
a19a8 peuvent être considérés comme les projections
des points M, S, <?2, a3, faites de L sur NT-, donc
( T N « 1 Ö 3 ) = A. Ainsi les systèmes 2 t et 23 forment
une homologie à deux axes ayant pour rapport A. Pour
former ce rapport A = (TN aja3), on doit commencer
par le point T qui appât tient à celle des deux droites
X et Y sur laquelle on a choisi les deux points M et IN .

Si Ton avait pris pour M le point à l'infini sur Y, on



aurait obtenu - ^ = A. Si A = — i et si M est à Tin-

fini, on passe de Z, à 23 à l'aide de deux transforma-
tions, Tune homologique, l'autre symétrique.

10. Du théorème qui précède, on déduit aisément le
suivant : Prenons quatre points Mj, M2, M8, M4, qui ne
soient pas dans un même plan ; soit ax un point d'un sys-
tème donné 2 t . Construisons le système 22, homologique
à 2 t , avec M4 pour centre d'homologie, M2M3M4 pour
plan d'homologie et A pour rapport caractéristique ; soit
a2 lepoint de S2 qui correspond à a^. Formons de même le
système Es homologique à 22, en prenant M2 pour centre,
MaiV^Mj pour plan d'homologie et A pour rapport;
soit az le point de 2S qui correspond à <z2. En vertu du
théorème précédent, les points a% et a± seront sur une
même droite NT qui rencontrera les droites M3M4 et
M, M2 en N et T, et (TNflt a9) sera égal à A.

Formons de même le système S4 homologique à 28, en
prenant Ms pour centre, M4 Mt M2 pour plan et A pour
rapport d'homologie; soit ak le point de S4 qui corres-
pond à a3. Formons enfin le système 25 homologique à
24, avec M4 pour centre, M1M2M3 pour plan d'homo-
logie, et toujours A pour rapport caractéristique; je dis
que S5 n'est que le système primitif 24. En effet, soit,
pour un moment, a5 le point de 25 qui correspond à a4.
Les points a% et«3, en vertu du théorème précédent, doi-
vent se trouver sur une même droite qui rencontre
M3M4et MjMjj a3 sera donc sur NT. On doit aussi
avoir (NTa8fl8) = A; mais (TNaiaz) = (NTÖJÖJ) = A;
donc a$ coïncide avec ax et E3 avec 24. On peut énoncer
ce théorème de la manière suivante : Étant donné un
système quelconque, si l'on construit successivement les
systèmes homologiques, avec les sommets d'un té-



traèdre, pris dans un ordre quelconque, pour centres
d'homologie, les plans des faces opposées pour plans
d'homologie, et un rapport anharmonique caractéris-
tique constant, on retombe sur le système primitif

Si un, deux, ou trois des points Ml9M2, M8,M4 sont
infiniment éloignés, on obtient trois théorèmes faciles à
énoncer. Si M4 et at sont dans le plan Mt Ma M3, on ar-
rive à un théorème relatif au triangle dans le plan, ana-
logue au théorème que je viens de démontrer pour le
tétraèdre dans l'espace.

Tous les théorèmes qui précèdent peuvent s'établir
par l'Analyse. Mais je renvoie pour cela le lecteur au
Mémoire original.


