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32 ERREUR

tres , et ces trois points peuvent être réels, bien que les deux co-
niques n’aient qu’un seul système d’axes de symptose.

Nous verrons, en effet, que ces trois points sont réels toutes les
fois que les deux coniques se coupent en quatre points ou ne se

coupent pas du tout, et que deux sont imaginaires et le troisième

touiours réel, quand les deux coniques ne se coupent qu’en deux
points.

Nous verrons aussi que deux des trois points en question, divi-
sent harmoniquement les segmens formés sur la droite qui les joint
I.° par les deux axes de symptose qui passent par le troisième point ;
2.° par les deux centres d’homologie qui leur correspondent ; 3.° par
chacune des deux coniques proposées ; et, en général, par toute
conique qui passerait par les quatre points d’intersection réels ou

imaginaires de ces deux courbes (*).

GÉOMÉTRIE DE SITUATION.

Note sur une inadvertance grave, commise à
la pag. 336 du précédent volume ;

Par M. GERGONNE.

SOIT qu’on assujettisse une courbe plane à passer par un point
donné ou qu’on exige qu’elle touche une droite donnée, il n’en le-

sulte jamais qu’une condition unique, propre seulement à déter-

miner un des coefficiens de son équation ; et si l’on assuj ettit à la

(*) Les corrections moins importantes sont indiquées dans l’errata du pré-
cédent volume.

J. D. G.
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fois cette courbe à passer par un point donné et à toucher une
droite donnée , cela ne devra compter que pour deux conditions

seulement, propres à déterminer deux des coefficiens de son équa-
tion ; il importe peu d’ailleurs que le point donné soit hors de la
droite donnée ou qu’il soit situé sur cette droite.

Si , en effet , dans le dernier cas , ( a , b ) est le point donné ,
l’équation de la droite donnée sera de la forme

il faudra d’abord exprimer que le point ( a, b ) satisfait à l’équa-
tion de la courbe , ce qui donnera une première équation de con-
dition ; il faudra ensuite exprimer que la tangente à la courbe en
ce point , dont l’équation sera de la forme

coïncide avec la droite donnée, ce qui donnera , pour seconde équa-
tion de condition , M=m.
On voit, en particulier, que , si deux triangles sont inscrit et cir-

conscrit l’un à l’autre, assujettir une courbe à être à la fois cir-

conscrite à l’un et inscrite à l’autre, c’est l’assujettir à six condi-
tions distinctes ; si donc il s’agit d’une ligne du second ordre , dont
la détermination n’exige, comme l’on sait , que cinq conditions
seulement, le problème sera plus que déterminé ; il rie sera donc

possible que sous certaine condition ; aussi a-t-on vu tom. XVIII ,
pag. 323 ) qu’il fallait pour cela que les points de concours des
directions des côtés opposés dans les deux triangles, appartinssent
tous trois à une même droite. On a vu aussi qu’il fallait que les

droites, qui joignaient les sommets opposés des deux triangles , con-
courussent toutes trois en un même point ; mais ce n’est point là une
seconde condition car on a vu ( tom. XVI , pag. 2I9 ) que ces
deux conditions se comportent réciproquement.

Tom. XIX 5
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soit qu’on assujettisse une surface courbe à passer par un point
donne ou qu’on exige qu’elle touche un plan donné , il n’en ré-

sulte jamais qu’une condition unique , propre seulement à détermi-
ner un des coefficiens de son équation. Si on l’assujettit à la fois
à passer par un point donne et à toucher un plan donné, il y
aura à faire une distinction qui n’a pas lieu dans la géométrie
-plane. Ou bien le point donné sera situé hors du plan donnée , au-

quel cas cela ne devra compter que pour deux conditions pro-

pres seulement à déterminer deux des coefficiens de l’équation de
cette surface , ou bien le point donné sera situé dans le plan donné,
et alors les deux conditions devront compter pour trois, propres
à déterminer un nombre égal de coefficiens. 

Si , en effet , dans le dernier cas ( a, b, c ) est le point donné ,
l’équation du plan donné sera de la forme

il faudra d’abord exprimer que le point ( a , b, c ) satisfait à l’é-

quation de la surface proposée, ce qui donnera une première équa-
tion de condidon ; il faudra ensuite exprimer que le plan tangent
à la surface en ce point, dont l’équation sera de la forme 

coïncide avec le plan donné, ce qui donnera les deux autres équa-
tions de condition P=p , Q=q.
On voit , en particulier , que , si deux tétraèdres sont inscrit et

circonscrit l’un à l’autre , assujettir une surface courbe à être à la

fois circonscrite à l’un et inscrite à l’autre, c’est l’assujettir à douze
conditions distinctes et non pas à huit , comme nous Pavions dit

par une inadvertance tout à fait impardonnable , et justement re-

levée par M. Bobillier’ dans la note de la page 336 du précédent
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volume ; note qui , conséquemment , doit être réputée non avenue.
Si donc la surface est du second ordre seulement, comme neuf
conditions suffisent pour déterminer une telle surface , le problème
sera plus que déterminé et ne sera possible que sous certaines con-

ditions ; aussi MM. Steiner et Bobillier ont-ils reconnu l’un et l’au-

tre qu’alors les droites, suivant lesquelles se coupent les plans des
faces opposées des deux tétraèdres, doivent appartenir toutes quatre
à une même surface gauche du second ordre , et que les droites

qui joignent les sommets opposés de ces tétraèdres doivent aussi

appartenir à une même surface gauche de cet ordre (*).
Mais voilà qu’après avoir accusé ces deux élégans théorèmes de

pécher par excès, nous sommes présentement obligés de les accu-

ser de pécher par défaut , c’est-à-dire , d’être incomplets. En ad-
mettant, en effet, qu’ils ne se comportent pas l’un et l’autre, comme
leurs analogues , dans la géométrie plane , ce qui est tout au moius
très-douteux , ils ne constitueraient encore que deux conditions dis-
tinctes, tandis qu’ici le nombre des conditions imposées excède de
trois unités le nombre de celles qui sont nécessaires pour la dé-

termination complète de la surface dont il s’agit. Voilà donc un
sujet de recherche dont le défaut de loisir ne nous permet mal-
heureusement pas de nous occuper dans ce moment, mais auquel
les deux estimables géomètres, auteurs de l’un et de l’autre théo-
rèmes , voudront peut-être bien donner quelque attention.

(*) Au moment où nous corrigeons l’épreuve de cette feuille, nous re-

cevons une lettre de M. Chasles qui signale également l’inconcevable er-
reur dont nous faisons ici l’humble aveu.


