Introduction aux espaces projectifs,
preuves des th€or•mes de Pappus et de Desargues, dualit€.
Informations sur la s€rie de diapositives

1.

Introduction : Faisons quelques dessins ‚ main lev€e au tableau.

I Sur la fig. 1, on commence par dessiner les conƒgurations de Pappus (= pas plus, donc on choisit 3 points
sur pas plus de deux droites), puis celle de Desagues (= Des Sargues... pour retenir qu„il nous faut maintenant
beaucoup de droites, en fait 3, et choisir deux points sur chacune d„elles...).

Figure 1: Dessins ‚ main lev€e
0
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I On trace les cas particuliers o… les droites sont parall•les. L„alignement est encore vrai ! On note qu„il est
facile de d€montrer le Th€or•me de Desargues dans le cas des trois droites parall•les en utilisant des homoth€ties
de centres €, • et ‚ , en les composant... Pour d€duire l„alignement de ces centres. On reconna†t la conƒguration
de base des trap•zes !
I Il existe une g€n€ralisation du Th€or•me de Pappus : c„est le Th€or•me de Pascal, appel€ aussi "Th€or•me
de l„hexagramme mystique". C„est le dernier point dessin€ sur la fig. 1.
On a utilis€ une ellipse, mais le r€sultat est vrai sur n„importe quelle conique, qu„elle soit propre ou non (on
retrouve alors le cas des deux droites concourantes ou parall•les).
Plus pr€cis€ment, on peut €noncer :
Th€or•me de Pascal (direct et r€ciproque) : On consid•re un hexagone du plan projectif. Alors
les propri€t€s suivantes sont €quivalentes :
(i) L„hexagone est inscrit dans une conique.
(ii) Les intersections des paires de c‡t€s oppos€s sont align€es.
(Voir "Compl€ments" ‚ la ƒn de ce d€veloppement).
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Figure 2: Rayons lumineux

2.

Par l„exp€rimentation, on peut mettre en €vidence le parcourt rectiligne de la lumi•re. Il existe une exp€rience
tr•s simple qui peut donner lieu ‚ une activit€ en 3•me ou en seconde :
I A l„aide d„un ƒlament, d„un cache et d„un €cran il est facile de d€duire la zone de lumi•re, d„ombre et de
p€nombre projet€e sur l„€cran ‚ partir des seules donn€es de la longueur du ƒlament, du diam•tre du trou dans le
cache, et des positions relatives de tous ces objets (fig. 2). On utilise le Th€or•me de Thal•s.
I Une droite correspond donc ‚ une trajectoire de lumi•re. Et avec des droites et des points, on fait de la
g€om€trie. L„€tude ma†tris€e de la g€om€trie est d„un certain point de vue justiƒ€e par l„exp€rimentation : une
droite d„un espace aˆne est la repr€sentation parfaite d„un rayon lumineux. Mais cela ne va pas si facilement :
que deviennent les trajets de lumi•re dans l„inƒniment grand ? Ceux-ci ont de quoi nous surprendre puisque les
astronomes connaissent depuis longtemps l„existence de ph€nom•nes de lentilles gravitationnelles qui courbent la
lumi•re pour r€v€ler la pr€sence de corps stellaires massifs, mais invisibles...
Au t€lescope, il n„est donc pas rare de d€couvrir des galaxies fant‡mes... L„observation de ces galaxies fant‡mes,
maintenant tr•s nombreuses, constituent d„ailleurs l„une des preuves exp€rimentales de la th€orie de la relativit€
(voir fig. 3).
I Si le parcourt d„un photon d€ƒnit bien une droite, les droites de l„inƒniment grand sont bien courbes et
se d€forment ‚ volont€ ‚ proximit€ d„une masse importante. Bref, notre photographie de l„univers visible est
brouill€e ! Et deux droites distinctes peuvent se couper plusieurs fois... Voil‚ des droites "parall•les" qui se
coupent de fa‰on bien originale !
2

Figure 3: La lumi•re se propage-t-elle en ligne droite ?
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3. C„est en essayant de repr€senter le r€el que les architectes et les peintres de la renaissance ont €t€ oblig€s
de s„int€resser ‚ la perspective. On trouve bien sŠr des repr€sentations "en perspective" d•s certaines peintures
pr€historiques ou dans les fresques de Pomp€‹, mais c„est bien au XVe si•cle que l„architecte Filippo Brunelleschi1
"invente" les lois de la perspective. Pour lui, ces lois lui oŒrent un proc€d€ rationnel lui permettant de dessiner
des €diƒces en mettant grandement en €vidence les lignes de force de l„architecture de ses b•timents : Brunelleschi
avait une pr€dilection pour les colonnades et les scansions2 de l„espace.
C„est l„architecte Leone Battista Alberti (1404-1472) qui codiƒera le premier les lois de la perspective dans son
trait€ "De la peinture" paru vers 1435.
Il ne s„agit pas encore de "math€matiques", mais d„une fa‰on empirique de repr€senter le r€el compte tenu de nos
sens, ici la vue. Il faudra attendre Girard Desargues3 , au XVIIe , pour passer de cette repr€sentation du r€el ‚
l„€laboration de nouveaux concepts math€matiques, et donc de nouveaux espaces.
En eŒet, il ne suˆt pas d„imaginer que deux droites se coupent ‚ l„inƒni pour faire des math€matiques. Il faut
proposer des d€ƒnitions pr€cises des espaces dans lesquels on d€sire travailler, obtenir des r€sultats cons€quents,
puis expliquer comment l„emploi de ces espaces est pertinent pour enrichir nos conceptions, par exemple en :
- montrant que certains r€sultats se d€montrent plus facilement dans ce nouvel environnement,
- d€duisant des th€or•mes ‚ partir de r€sultats connus en suivant des m€thodes "simples".
C„est ce que nous ferons dans cet expos€ o… nous nous int€resserons sp€cialement aux Th€or•mes de Pappus et de
Desargues.
La g€om€trie de Desargues tomba assez rapidement dans l„oubli ‚ cause de l„invention de la g€om€trie analytique
par Ren€ Descartes (1596-1650). En inventant le concept de rep•re, Descartes construisit un pont entre l„alg•bre
et la g€om€trie, et permit de simpliƒer de nombreuses d€monstrations en g€om€trie.

4.

Avec Geogebra, projeter la conƒguration de Pappus (ƒchier 081119a.ggb) puis :

- Envoyer ƒ 0 sur la gauche pour que les droites en pointill€s ne se coupent plus. Observer : (€•) est parall•le
aux droites en pointill€s, € est le point ‚ l„inƒni de (€•). Il y a encore alignement.
- Envoyer „ 0 sur la gauche pour que les droites en tirets ne se coupent plus. Observer : les trois couples de
droites sont form€s de droites parall•les qui se coupent en des points €, •, ‚ situ€s sur la droite ‚ l„inƒni, donc
align€s.
Conclusion : Si l„on suppose que les droites (…ƒ„) et (…0 ƒ 0 „ 0 ) sont s€cantes, on obtient 3 cas de ƒgures
suivant que les intersections des couples de droites existent dans le plan aˆne ou non. On obtient encore 3 autres
cas de ƒgures si l„on suppose que les droites (…ƒ„) et (…0 ƒ 0 „ 0 ) sont parall•les.
Il y a donc 6 cas de ƒgures diŒ€rents du Th€or•me de Pappus.

5.

Commenter les diapositives du ƒchier uesp0001sl.

1

Filippo Brunelleschi, n€ en 1377 ‚ Florence et mort en 1446, fut l„architecte qui construisit le c€l•bre d‡me de la cath€drale Santa
Maria del Fiore dans la Florence des M€dicis, mais ce fut aussi un horloger, un orf•vre, et un peintre de talent de l„€cole Žorentine.
On lui attribue le projet du Palais Pitti de Florence, l„un des premiers palais de la Renaissance.
2
Le style de la fa‰ade d„un b•timent oŒre une rythmique propre qui n„est autre que le r€sultat de l„alternance entre les vides et les
pleins tels qu„on les per‰oit (scansion : n. f., action de scander des vers).
3
Relev€ sur Wikipedia : Le Sieur Girard Desargues Lyonnois comme il signe lui-m•me ses €crits, est un g€om•tre et architecte
fran‰ais n€ ‚ Lyon le 21 f€vrier 1591 et d€c€d€ ‚ Lyon en octobre 1661, consid€r€ comme fondateur de la g€om€trie projective : il a
donn€ son nom ‚ la conƒguration de Desargues et au th€or•me de Desargues.
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Compl€ment :
D€montrons le Th€or•me de Pascal (direct et r€ciproque) dans le cadre projectif :
Th€or•me 1 (ThÄorÅme de Pascal, sens direct et rÄciproque) On consid€re un hexagone du plan projectif.
Alors les propri•t•s suivantes sont •quivalentes :
(i) L‚hexagone est inscrit dans une conique.
(ii) Les intersections des paires de cƒt•s oppos•s sont align•es4 .
Preuve5 : (i) ) (ii) • La fig. 4 repr€sente un hexagone •1 •2 •3 •4 •5 •6 inscrit dans une conique (ici une
ellipse). Les intersections des c‡t€s oppos€s (•1 •2 ) et (•4 •5 ), (•2 •3 ) et (•5 •6 ), (•3 •4 ) et (•1 •6 ) sont
not€es respectivement …, ƒ et „.
En utilisant des propri€t€s des homographies sur une conique, on constate que le birapport du faisceu de droites
((†•2 ) ‡ (†•4 ) ‡ (†•5 ) ‡ (†•6 )) est ind€pendant du choix du point † sur la conique. On en d€duit l„€galit€ des
birapports de droites concourantes :
[(•1 •2 ) ‡ (•1 •4 ) ‡ (•1 •5 ) ‡ (•1 •6 )] = [(•3 •2 ) ‡ (•3 •4 ) ‡ (•3 •5 ) ‡ (•3 •6 )]ˆ

Figure 4: Th€or•me de Pascal
En interceptant ces faisceaux de droites avec les droites (•4 •5 ) et (•5 •6 ), on obtient donc l„€galit€ de birapports :
[…‡ •4 ‡ •5 ‡ ‰ ] = [ƒ‡ Š‡ •5 ‡ •6 ]

(1)

o… ‰ est l„intersection de (•1 •6 ) et (•4 •5 ), et o… Š est l„intersection de (•3 •4 ) et (•5 •6 ).
Les droites (•4 Š) et (‰ •6 ) se coupent en „. La projection centrale ‹ de sommet „ de la droite (•4 •5 ) sur la
droite (•5 •6 ) transforme … en un point ƒ0 , •4 en Š, •5 en lui-m•me, et ‰ en •6 . Comme un birapport est
invariant par projection centrale :
[…‡ •4 ‡ •5 ‡ ‰ ] = [ƒ 0 ‡ Š‡ •5 ‡ •6 ]

(2) ˆ

(1) et (2) donnent [ƒ‡ Š‡ •5 ‡ •6 ] = [ƒ0 ‡ Š‡ •5 ‡ •6 ], d„o… ƒ = ƒ 0 . Ainsi ƒ est l„image de … par ‹, et les points …,
ƒ et „ seront align€s.
4

Evidemment, si deux c‡t€s oppos€s sont confondus, leur intersection n„est pas unique. Dans ce cas, il faut interpr€ter la condition
(ii) de cette fa‰on plus large : "il existe trois points appartenant ‚ ces intersections qui sont align€s". Si la conique est propre, un
hexagone inscrit dans cette conique ne pourra pas avoir des c‡t€s (au sens de "droites") confondus car une droite coupe une conique
propre en au plus deux points.
5
Preuve trouv€e sur Wikipedia le 14 d€cembre 2009 en http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Pascal.
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(ii) ) (i) • La projection centrale ‹ de sommet „ de la droite (•4 •5 ) sur la droite (•5 •6 ) transforme … en ƒ
de (•5 •6 ), •4 en Š, •5 en lui-m•me, et ‰ en •6 . Comme un birapport est invariant par projection centrale,
on obtient :
[…‡ •4 ‡ •5 ‡ ‰ ] = [ƒ‡ Š‡ •5 ‡ •6 ]ˆ
On en d€duit l„€galit€ des birapports de faisceaux de droites :
[(•1 •2 ) ‡ (•1 •4 ) ‡ (•1 •5 ) ‡ (•1 •6 )] = [(•3 •2 ) ‡ (•3 •4 ) ‡ (•3 •5 ) ‡ (•3 •6 )]ˆ

(Ä)

Cinq points d€ƒnissent une conique : il existe une conique C passant par •1 , •2 , •3 , •4 et •5 . Pour conclure,
il reste ‚ v€riƒer que l„€galit€ des birapports de faisceaux de droites (Ä) implique que •6 2 C.
Cas particulier : le cercle d‚Euler.
La fig. 5 montre le cercle d„Euler d„un triangle …ƒ„. Ce cercle passe par neuf points : les milieux …0 , ƒ 0 , „ 0 des
c‡t€s du triangle …ƒ„, les pieds Œ€ , Œ• , Œ‚ des hauteurs, et les milieux •, Ž, •, des segments […Œ], [ƒŒ] et
[„Œ].
Le Th€or•me de Pascal montre que les c‡t€s oppos€s de l„hexagramme Œ‚ …0 Œ• „ 0 Œ€ ƒ 0 se coupent en trois points
€, •, ‚ align€s, et le dessin fait avec Geogebra semble montrer que la droite (€•‚) passe par le centre • du
cercle circonscrit ‚ …ƒ„ et l„orthocentre Œ du triangle …ƒ„. La droite (€•‚) serait donc la droite d„Euler du
triangle …ƒ„.
On peut obtenir d„autres alignements sur la fig. 5 en utilisant des hexagones inscrits dans le cercle d„Euler dont
les sommets sont choisis parmi les 9 points "sp€ciaux" qui appartiennent ‚ ce cercle.

Figure 5: Hexagramme de Pascal dans le cercle d„Euler
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