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tiques.
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aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
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Le grand théorème de Poncelet
et la géométrie algébrique
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Résumé

Le grand théorème de Poncelet est un théorème de géométrie classique qui a d’abord
été démontré par des méthodes synthétiques, puis à plusieurs reprises en utilisant des
formules complexes en lien avec les fonctions elliptiques. On présente ici une approche due
à Griffiths et Harris qui utilise le langage moderne de la géométrie algébrique, tout en
définissant chacun des objets utilisés de manière intuitive et vulgarisée.

Nous allons étudier le problème suivant, formulé et démontré d’abord à l’aide de moyens
synthétiques par Jean-Victor Poncelet.

Étant donné deux coniques C et D dans le plan projectif P2, est-il possible de trouver un
polygone P qui soit inscrit dans C et circonscrit à D ?

La réponse non constructive suivante a été donnée par Poncelet : il existe un tel polygone si
et seulement s’il en existe une infinité. Plus précisément, on remarque qu’après avoir choisi
un point initial p0 sur la première conique C, la construction est uniquement déterminée. On
trace d’abord une tangente à D passant par p0, qui coupera C en un deuxième point p1. Puis,
on trace une tangente à D passant par p1 et on poursuit de la même manière. On appellera
ce procédé le jeu de Poncelet (figure 1). Le théorème de Poncelet dit que le fait que cette
construction donne une figure fermée en n étapes est indépendant du point initial choisi. C’est
le théorème que nous démontrerons ci-dessous :

Théorème 1 Étant donné deux coniques C et D dans le plan projectif réel, la construction de
Poncelet décrite ci-haut se referme en n étapes pour le point initial p0 ∈ C si et seulement si
elle se referme en n étapes pour tout point initial p ∈ C.
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Figure 1 – Un exemple où le jeu de Poncelet se referme en 4 étapes

Plusieurs animations illustrant le théorème sont disponibles sur internet, notamment [2]. Nous
allons observer ce problème du point de vue de la géométrie algébrique moderne, en développant
les outils nécessaires au fur et à mesure. La preuve présentée est essentiellement une exposition
plus détaillée de la première partie de [1].

1 Coniques projectives

D’abord, on plonge immédiatement le problème dans le monde des nombres complexes. Notre
intuition proviendra quand même des nombres réels, mais pour utiliser les outils algébrico-
géométriques, un corps algébriquement clos est préférable.

Définition 1 Le plan projectif complexe CP2 est l’ensemble (C3 − {0})/∼, où x ∼ y si et
seulement si x = ky avec k ∈ C− {0}.

On notera la classe d’équivalence du point (X,Y, Z) ∈ C3 par [X,Y, Z]. Le triplet [X,Y, Z]
sera appelé coordonnées homogènes du point correspondant à la classe de (X,Y, Z) dans
CP2. Remarquons que les coordonnées homogènes ne sont déterminées qu’à un multiple près.
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Par contre, si une des coordonnées est 0, alors elle est 0 pour tout représentant de la classe
d’équivalence.

On peut identifier à C2 l’ensemble des points [X,Y, Z] de CP2 pour lesquels Z 6= 0 . On appellera
ce sous-ensemble partie affine de CP2. L’identification naturelle est la suivante :

[X,Y, Z] = [X/Z, Y/Z, 1]↔ (X/Z, Y/Z) = (u, v),

où l’on a posé u = X/Z et v = Y/Z. On appellera le sous-ensemble de CP2 pour lequel Z = 0
la partie à l’infini.

Définition 2 Une conique dans le plan projectif est l’ensemble des zéros d’un polynôme
quadratique homogène en X,Y, Z dans CP2.

Cette définition est motivée par le fait qu’étant donné un polynôme homogène de degré 2, la
partie affine de l’ensemble

C = {[X,Y, Z] ∈ CP2 : aX2 + bY 2 + cZ2 + dXY + eY Z + fXZ = 0}

est l’ensemble

{[X,Y, Z] ∈ CP2 : Z 6= 0, a(X/Z)2 + b(Y/Z)2 + c+ d(X/Z)(Y/Z) + e(Y/Z) + f(X/Z) = 0, }

c’est-à-dire, en coordonnées affines,

{(u, v) ∈ C2 : au2 + bv2 + duv + ev + fu+ c = 0},

un ensemble défini par l’équation classique d’une conique. On peut donc présenter une conique
projective sous forme de matrice symétrique 3×3. La matriceM associée à la conique projective

C est M =

 a d/2 f/2
d/2 b e/2
f/2 e/2 c

, et on a C = {x : xtMx = 0} avec x = (X,Y, Z)t. Une conique

est dite non dégénérée si M est inversible.

Exemple 1 La matrice 1 0 0
0 1 0
0 0 −1


représente la forme quadratique X2 + Y 2 −Z2 dont l’ensemble des zéros réels est le cercle unité
x2 + y2 = 1.

Exemple 2 La matrice 1 0 0
0 0 −1/2
0 −1/2 0
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représente la forme quadratique X2−Y Z. Si on regarde l’ensemble des zéros réels de ce polynôme,
on trouve la parabole y = x2 comme partie affine ainsi qu’un zéro à l’infini [0, 1, 0]. On peut
donc voir une parabole comme une ellipse passant par un point à l’infini.

Exemple 3 La matrice  0 1/2 0
1/2 0 0
0 0 −1


représente la forme quadratique XY − Z2 dont la partie affine de l’ensemble des zéros réels est
l’hyperbole xy = 1. La partie à l’infini est composée de deux points, [1, 0, 0] et [0, 1, 0]. On peut
donc voir une hyperbole comme une ellipse passant par une paire de points à l’infini.

Une conique dans CP2 est un exemple de surface de Riemann.

2 Surfaces de Riemann

Définition 3 Une surface de Riemann S est un espace topologique séparé muni d’une collection
de cartes locales {Ui, φi}i∈I satisfaisant les conditions suivantes :
– {Ui}i∈I est un recouvrement ouvert de S ;
– φi : Ui → C est un homéomorphisme vers un ensemble ouvert du plan complexe C ;
– les fonctions de transition φ−1

i ◦ φj : φi(Ui) ∩ φj(Uj) → φi(Ui) ∩ φj(Uj) sont holomorphes
(différentiables au sens complexe).

Cette définition veut intuitivement dire que S est une surface ressemblant au plan complexe
dans un voisinage de chacun de ses points. Ceci nous permet entre autres de parler de fonctions
holomorphes sur la surface de la manière suivante :

Définition 4 Une application f : X → Y , où X et Y sont des surfaces de Riemann, est dite
holomorphe si les compositions φ−1

i ◦ f ◦ ψj sont holomorphes sur leur domaine de définition
pour chaque paire de cartes locales φi, ψj de X et Y , respectivement.

Exemple 4 CP1 = (C2 − {0})/∼, défini de manière analogue à CP2, est une surface de
Riemann aussi appelée la sphère de Riemann.

Remarque 1 On peut également définir CP1 comme l’ensemble des sous-espaces vectoriels de
dimension 1 de C2, autrement dit l’ensemble des droites complexes passant par l’origine dans
C2.
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En tant que surface de Riemann, une conique projective C peut être vue comme une copie de
CP1 de la manière suivante :

On choisit d’abord un point p∞ ∈ C, puis on considère l’ensemble des droites complexes passant
par ce point. Cet ensemble est identifié avec CP1 en utilisant la remarque 1. De plus, comme
une droite complexe l coupe la conique C en exactement deux points (ce sont les zéros d’une
équation polynomiale de degré 2), il existe exactement un point q de C ∩ l différent de p∞,
qu’on associe à la droite l pour créer l’identification C ' CP1.

3 La courbe associée au problème de Poncelet

Définition 5 La conique duale C∗ d’une conique C dans CP2 est l’ensemble des droites
tangentes à C.

Comme une droite est l’ensemble des zéros d’une fonctionnelle linéaire, on peut également
exprimer une droite dans CP2 par des « coordonnées homogènes ». La droite correspondant au
triplet [A,B,C] est l’ensemble {[X,Y, Z] ∈ CP2|AX+BY +CZ = 0}. Chaque droite peut donc
être identifiée à un point [A,B,C] de CP2 ; c’est le phénomène qu’on appelle dualité projective.
Dans ce qui suit, on notera x = [X,Y, Z]t.

Proposition 1 La tangente au point x de la conique C associée à la matrice M est la droite l
donnée par les coordonnées homogènes Mx.

Démonstration
D’abord, notons que x ∈ l car

(Mx)tx = xtMx = 0 puisque x ∈ C.

Puis, remarquons que c’est le seul point de C sur l car si on avait y ∈ C ∩ l, alors

ytMy = 0,

xtMy = 0,

et donc par bilinéarité,

(ax+ by)tM(ax+ by) = 0 pour tout a, b ∈ C,

ce qui signifie que tout point de la droite passant par x et y fait partie de la conique et donc
qu’il s’agit d’une conique dégénérée (un plan). 2

On a donc la conséquence suivante :
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Corollaire 1 La conique duale de la conique non dégénérée C donnée par la matrice M est la
conique C∗ donnée par la matrice M−1.

Démonstration

xtMx = 0⇔ xtMM−1Mx = 0⇔ (Mx)tM−1(Mx) = 0.

2

Étant donné deux coniques projectives C et D, considérons maintenant l’ensemble C × D∗
des paires (x, l) où x est un point de C et l est une droite tangente à D. Plus précisément, on
veut considérer le sous-ensemble E de C ×D∗ des paires (x, l) telles que x ∈ l. Il s’agit d’un
sous-ensemble de CP2 × CP2 sur lequel on a posé trois restrictions polynomiales :

E = {(x, y) ∈ CP2 × CP2 : xtMx = 0, ytM−1y = 0, xty = 0}.

En identifiant C et D∗ avec CP1, on peut également considérer cet ensemble comme un sous-
ensemble de CP1 × CP1. Nous allons montrer dans la prochaine section que E est une surface
de Riemann . Cette surface de Riemann E est la structure fondamentale derrière la question de
Poncelet. Elle contient toute l’information nécessaire au problème : l’ensemble des points de C
et l’ensemble des tangentes à D passant par chacun de ces points.

4 Tores complexes

La courbe E est munie de deux projections naturelles,

π(x, l) = x

et
ρ(x, l) = l,

qui correspondent aux projections sur chacun des « axes » de CP1 ×CP1. Ces deux applications
nous confirment que E est bel et bien une surface de Riemann, car dans un voisinage de tout
point p = (x, l) ∈ E, x ou l fournit un paramètre local. Plus précisément, près d’un point
quelconque de E, au moins une des deux projections π et ρ est localement inversible, confirmant
que E « ressemble » à C. Ces projections sont des applications holomorphes. Un théorème
d’analyse complexe nous dit que les applications holomorphes sont également des revêtements
ramifiés.

Définition 6 Soient deux surfaces de Riemann X et Y . Un revêtement ramifié est une appli-
cation continue π : X → Y telle que la préimage par π d’un voisinage V d’un point p ∈ Y est
une union disjointe d’ouverts dans X pouvant chacun être identifié avec V en utilisant π, sauf
pour un nombre fini de points pi ∈ Y appelés points de ramification.
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Figure 2 – Les 4 intersections de C et D

Un revêtement ramifié a la particularité que, excepté pour les points de ramification, chaque
point a le même nombre de préimages. Dans les cas de π et ρ, chaque point p de l’image a
exactement deux préimages q1, q2, sauf les 4 points de ramification. Ces points de ramification,
pour π, correspondent aux points où pour un point p ∈ C on a une seule tangente l à D passant
par p, c’est-à-dire les points de C ∩ D (figure 2). C’est l’une des raisons pour lesquelles on
travaille sur C plutôt que R, car dans CP2, deux coniques se coupent toujours en 4 points (avec
multiplicité), alors que dans RP2 elles pourraient être disjointes.

Pour ρ, les points de ramification sont les tangentes à D qui ne coupent C qu’en un seul point,
c’est à dire les bitangentes à C et D (figure 3). Encore une fois on remarque que si on travaillait
avec R au lieu de C il y aurait des cas problématiques où il n’existe aucune bitangente à C et
D, comme par exemple le cas illustré à la figure 1.

On peut utiliser cette structure de revêtement ramifié pour tirer de l’information sur la topologie
de E en utilisant la caractéristique d’Euler.

Définition 7 Étant donné une surface S et une triangulation T de S, la caractéristique d’Euler
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Figure 3 – Les 4 bitangentes à C et D

χ(S) est le nombre indépendant de T

χ(S) = v − e+ f,

où v, e et f sont respectivement le nombre de sommets, d’arêtes et de faces de la triangulation
T .

Étant donné une triangulation de C (ou de D∗) ayant les points de ramification de π (ou de ρ,
respectivement) comme sommets, on peut la relever à une triangulation de E (figure 4). Cette
triangulation aura deux fois plus de faces et de cotés, et deux fois plus de sommets sauf pour 4,
les 4 points de ramification n’étant pas doublés. Ainsi, comme χ(C) = χ(CP1) = 2, la formule
d’Euler nous donnera

χ(E) = v − e+ f = (2vC − 4)− 2eC + 2fC = 2χ(C)− 4 = 0,

où eC , fC et vC sont le nombre d’arêtes, de faces et de sommets de la triangulation de C.

On en déduit que la caractéristique d’Euler de E est 0 et donc qu’il s’agit d’une surface de
genre 1, un tore. Les tores complexes ont une structure particulière puisqu’ils peuvent être vus
comme un quotient de C par un sous-groupe de translations Λ = {nλ1 +mλ2 : n,m ∈ Z}, noté
C/Λ. Le tore E hérite donc de la structure de groupe additif de C lorsqu’on choisit un point
comme élément neutre.
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Figure 4 – Relèvement d’une triangulation à un revêtement ramifié de degré 2

5 Le grand théorème de Poncelet

Avec tout ça en tête, considérons maintenant deux involutions naturelles sur E qui correspondent
à échanger les feuilles du revêtement de C et de D∗ respectivement. Plus précisément,

ιC(x, l) = (x′, l),

ιD∗(x, l) = (x, l′),

où x′ est le point différent de x dans π−1(x), et de même l′ est le point différent de l dans
ρ−1(l) (figure 5). Ces involutions sont des applications biholomorphes car elles préservent la
structure complexe de E, étant donné que cette structure est définie en termes de π et ρ et que
ces projections sont invariantes sous ιD∗ et ιC , respectivement.

D’après un théorème d’analyse complexe, les involutions holomorphes d’un tore complexe C/Λ
sont, soit de la forme z 7→ −z +w, w ∈ C, soit de la forme z 7→ z + λ/2 pour λ ∈ Λ. Comme ιC
et ιD∗ ont toutes les deux des points fixes (les points de ramification de π et ρ), elles doivent
toutes les deux être de la première forme. On peut donc en conclure que ιC(z) = −z + w1 et
ιD∗ = −z + w2.

Considérons maintenant la composition σ(z) = ιC ◦ιD∗(z) = z+(w1−w2). Cette transformation
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Figure 5 – Les involutions de E

correspond à une étape du jeu de Poncelet, et sur C elle s’exprime simplement comme une
translation.

Le critère « le jeu se referme après n itérations » s’écrit simplement en fonction de σ comme
σn(p0) = p0. Mais une composition de translations est une translation, et une translation ayant
un point fixe est forcément l’identité, ce qui signifie que

σn = id⇔ σn(p0) = p0

pour un p0 ∈ E.

Autrement dit, on revient à notre point de départ après n étapes du jeu partant en p0 si et
seulement si c’est le cas pour tous les points de C, ce que nous voulions démontrer.

6 Conclusion

Il est intéressant de noter que le grand théorème de Poncelet a également une conséquence
physique. Considérons un point se déplaçant en ligne droite dans une région en forme d’ellipse
et obéissant à la loi de réflexion lorsqu’il frappe les bords (on imagine une boule de billard sur
une table elliptique). Il est connu que chacun des segments de la trajectoire de ce point sera
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tangent à la même conique appelée courbe caustique[3]. Le théorème de Poncelet s’interprète
donc de la manière suivante : si la trajectoire d’une boule sur une table de billard elliptique est
périodique, alors la trajectoire de n’importe quelle autre boule ayant la même courbe caustique
sera périodique également.

Remarquons également que nous avons démontré un théorème plus général que celui que nous
avons énoncé au début de l’article. Notamment, nous avons utilisé des nombres complexes et
nous n’avons pas supposé que les coniques étaient disjointes ou incluses l’une dans l’autre. Le
théorème se spécialise au cas réel en notant simplement que si le point initial p0 choisi est réel
et tel que la première tangente l0 est aussi réelle, alors les tangentes tracées auront toutes des
coordonnées réelles et leurs intersections avec les coniques seront réelles également.

Remerciements à la professeure Vasilisa Shramchenko pour sa supervision et au CSRNG pour
le financement de cette recherche.
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