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T É T R A È D R E S
INSCRITS DAHS DINE Q U A D f t I Q U E Q

ET

CIRCONSCRITS A UNE AUTRE Q U A D R I Q U E Ui

PAR M. B. GAMBIER
(Lille)

ET M. CHARLES H. ROWE
(Dublin).

1.Introduction. — Nous allons montrer que, deux quadriques Q,
Q| quelconques étant données, il existe oo4 tétraèdres dont les sommets A,
B, C, D sont situés sur Q, tandis que les faces opposées a, ^ y, o sont
tangentes à Q, ; il existe un seul cas exceptionnel ou l'on obtient
oo' tétraèdres : c^est celui où Q et Qi ont quatre génératrices communes.
Dans le cas des quadriques quelconques^ les quatre paramètres per-
mettent de choisir arbitrairement deux sommets sur Q ou, ce qui
revient au même, deux faces tangentes à Qi : on obtient alors, en
générale deux tétraèdres seulement; nous préciserons, par une discus-
sion minutieuse le cas où la donnée de A, B ou des deux faces -y, o
permet d'obtenir oo' ou même oo2 tétraèdres. D^autre part, bien que la
donnée de A et de la face opposée a mette en jeu quatre paramètres,
on ne peut choisir arbitrairement A et a : si A est donnée la face oc doit
passer par un point fixe Ai ; corrélativement^ si a est donnée^ A doit se
trouver dans un plan fixe a, ; les correspondances (A^ A,) ou (a, a,)
sont comprises dans deuxhomographies^ iwerses Vune de Vautre^ con-
servant chaque sommet du tétraèdre conjugué commun, homographies
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qui restent les mêmes si Von prend tous les couples de quadriques
d'un certain groupe donnant le même tétraèdre conjugué et le même
module pour leur intersection (ou leur développable circonscrite).

L'idée de ce travail est due à M. Rowe, qui a obtenu le résultat fonda-
mental relatif au cas de oo4 ou oo3 tétraèdres et donné les démonstra-
tions géométriques correspondantes; M. Rowe a signalé aussi divers
résultats relatifs aux tétraèdres de l'espèce indiquée dont les sommets
doivent, non seulement être sur Q, mais encore sur une cubique
gauche ou sur une biquadratique donnée a priori sur Q. M. Gambier a
eu l'idée de reprendre» pour le cas de oo4 tétraèdres, les démonstrations
imaginées par M. Rowe pour oo8 tétraèdres et est ainsi arrivé à l'homo-
graphie (A, A,) ou (a,, a). Un échange de vues, par correspondance
entre les deux auteurs, a conduit à la forme actuelle du Mémoire (').

L'un des résultats de ce travail est que, si p équations renferment
jp+q inconnues {q entier positif ou nul), la solution générale ne
dépend pas nécessairement de q paramètres : elle peut, par exemple,
ne pas exister, sauf si les coefficients des équations sont assujettis à
certaines conditions en nombre A, et alors elle dépend de q+ h arbi-
traires (2). La détermination du nombre h est l'une des plus grosses
difficultés : on verra la méthode employée dans le cas d'une cubique
au paragraphe 11.

2. Dénombrements à priori. — Comparons le plan et l'espace à

(1) Aux Nouvelles Annules de Mathématiques, 3e série, '18, 1899, p. 67-69, Fontené
démontre très rapidement par voie analytique le résultat relatif à oo1' tétraèdres, et signale
pour le cas de oo4 tétraèdres, la correspondance (A, Ai); mais il n^ndique aucune des
démonstrations géométriques de M. Rowe et n^éfcudie pas à fond la figure si intéressante
que Pon obtient. An tome 3, 4e série, 1902, de la môme Collection, Duporcq signale par une
voie analytique le résultat retrouvé géométriquement par M. Rowe sur les tétraèdres ins-
crits dans une cubique et circonscrits à une quadrique; mais bien q ̂ extrêmement
élégante^ la démonstration de Duporcq ne donne pas le résultat complet.

(3) Ces considérations s^appliquont non seulement au problème traité dans ce Mémoire,
mais encore à un problème dilïéreni qui s'introduit au cours de la discussion relative aux
tétraèdres ayant une arêle commune. Il s^agit du problème suivant : on donne deux qua-
driques Q, Qi ; on cherche une génératrice G de Q, une génératrice Gi de Qi, telles que
les plans menés par G- et par les points où G i perce Q soient tangents à Qi (en un point
non situé sur Gi). On a deux équations pour deux inconnues et le problème est, en
général, impossible.
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trois dimensions. Dans un plan, le total d'un triangle ABC (6 para-
mètres), d'une conique F circonscrite (2 paramètres), d'une coniquer,
inscrite (2 paramètres), dépend évidemment de 10 paramètres indé-
pendants, tels que la variation de l'un quelconque modifie le total. Sans
entrer plus avant dans l'étude, deux hypothèses seules sont possibles
(sans savoir si elles sont ou non réalisées):

a. les 10 paramètres en jeu permettent de choisir arbitrairement F
et F, ; il existe un nombre fini de triangles associés à F et F, ;

b. F,Fi ne peuvent être choisies arbitrairement et satisfont à p con-
ditions a priori-, par contre, à un tel couple F, F, correspondent ôo^
triangles; d'ailleurs, le choix de A sur F fixe les tangentes AB,AC à F(
de sorte quep est égal à i,

L'étude classique montre que les deux hypothèses sont réalisée!!, mais
que la première donne des triangles impropres (A, B confondus avec le
point de contact avec F dhme tangente commune à F etT^; la seconde
seule donne des triangles véritables. On peut mettre le problème en
équation ainsi : du point inconnu A de F, on mène les tangentes à F,
qui recoupent F en B et G ; ta droite BC enveloppe une conique et a des
coefficients exprimés rationnellement au moyen du paramètre uni-
cursal t de A; exprimant que BC touche Fi, on a une équation en t, de
degré 4? ne différant de l'équation donnant les points de contact avec F
des tangentes communes, que par un facteur numérique en î, mais
fonction des coefficients de F etF^ Suivant que ce facteur est nul ou
non, on obtient la seconde hypothèse, ou simplement la première.
Rappelons, pour la suite, la forme de ce facteur. Si l'on définit F, Fi
par leurs équations ponctuelles,

( i )
(F.)

^A/y^A^s2^- aBj^ -^-2B /5^-^-A X " -+~ A •

A^"2-^-1 -4- ...............................

2 ï5 xy == o,

.... ..==0,

appelons A, A^ les discriminants de F, Fi, puis a, a^ a\ b^ b'', b" les
coefficients de A, . . ., B ^ d a n s i e développement de A suivant une ran-
gée, et de même a^ . . . ; Inéquation en À exprimant que F— XF^====o
représente deux droites est

A — }.(A.,a -4-... + aB^ +... ) -^(A^ -+-. . .) — ^A,= o.
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La condition des triangles propre (l'autre cas étant désormais exclu)
est

(i}^-42L^=o,
ou

(A(^4-. . .-+- ;2B^4". . .)2-- 4 Ai ( Ai a-4-. . .-4- '2B^ -4-. . .) = o.

6Y FI ^ réduit à deux droites^ A, ̂  nul et V équation Aa^ -h . . . = o,
trouvée dans ce cas, exprime que le point de concours de ces deux droites
est sur F; si c'est au contraire F qui dégénère en deux droites, on peut
supposer 7.3=0, la relation devient (A|—\^=o : l 'une des deux
droites est tangente à F, ; (si 7.3== o est racine double, on trouve Xi ===o
de sorte que, finalement, on obtient deux droites concourant surF^
l'une étant tangente à r\).

Si l'on définit au contraire F, F< par leurs équations tangentielles

(r) A^-h.. .-+- 2 B vw +...== o,

(î\) À.i^-h. . .4- aB^(^4-. . .==0,

on forme Inéquation en ;j-du faisceau tangentiel T— p-F, === o et la con-
dition est cette fois

(2^^)a—4^^^2^=o,
ou

(Ai0+. . .^-^^(Aai--^.. .)==o.

Si donc F dégénère en deux points (A == o), /a droite qui les joint est
tangente à Fi ; '̂ rV dégénère en deux points, Vun d^eux est situé sur F,

Dans l^espace, la donnée du tétraèdre ABCD (12 paramètres), de la
quadrique Q circonscrite (5 paramètres), de la quadrique Q,| ins-
crite (5), fait jouer 22 paramètres irréductibles. Or la donnée de deux
quadriques quelconques fait jouer 18 paramètres : cette fois, nous pou-
vons choisir Q et Q| arbitrairement et il existe oo4 tétraèdres associés
à Q ^ Qi ; on peut ensuite choisir arbitrairement Farête AB (ce qui
fixe à la fois A et B et les faces -y, o); mais, par analogie avec le plan^
on, ne peut choisir simultanément A et a, bien que A d^ une part, a de
l'autre fassent jouer séparémentdeux paramètres: en efïety soit F la
conique section de Q par a, S le cône de sommet A et base F, Si le
cône de sommet A circonscrit à Qi, F^ la conique section de S/par a;
le triangle BCD est inscrit dans F et circonscrit à Fi ; l'invariant, pré-
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cédemment calculé, relatif à F et I\ (ou aux sections de S et S, par un
même plan) est nul et ceci donne une relation entre A et a.

Les calculs donnant explicitement cette relation sont assez pénibles
et ont sans doute arrêté les auteurs précédents ; pour arriver à les faire
aisément, il suffit de faire une expérience simple ; en supposant Q et Q^
se raccordant le long d'une conique; double avantage : d'abord con-
firmer les prévisions, puis découvrir certaines particularités du calcul
du cas général.

3. Gouple de qnadriques Q, Q, ayant une conique de rapport. — Une
transformation homographique nous donne deux sphères concentriques
(distinctes):
(Q) .^-^-h^—R^o.
(QO ^+^+5—r2=o (R^r2).

On peut se borner au point A(o, o, R);^'a na pas sa trace horizontale
isotrope^ une rotation d'ensemble autour de Os ramène a à avoir sa
trace horizontale parallèle à Oj, d'où
(a) .rcosç-i-^sincp—r=o.

On forme sans peine les équations de S, S, et nous nous bornons à leur
section Sf ou S', par le plan de l'infini

(S7) (Rsincp -— r) (^t2+72-T- ,s'2) — aR.s(;rcos® + z sinœ) == o,
(S'i). (^^y2)(R2_^)_^^^

L'équation en À du faisceau S'— XS', == o est

[Rsincp -~ r-4-A(R2-- r2)]
X pr^R2— r2) + ). { (R-— r 1 ) (Rsin^ + r ) -4- /-'(Rsino — /•) |

-^l^—rll]=o.

L'équation de condition se décompose
(Rsincp -4- 3r) (Ks inep — r) =o.

La solution Rsiny — 7'== o est à rejeter : elle exprime que le plan a
passe en A; ce facteur parasite se présente dans le cas général (F, se
réduirait alors à une droite double issue deAjôignantA au point où a

Ann. Éc. A'ô/w, (3), LI. — FASC. 2. 2I
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touche Qi). Nous prenons donc

sincp^r^Z.

Cela exprime que le point de contact de a avec Qi est dans le
3 r1

plan horizontal 5 '===— -o-> donc que le plan a passe par le point

A, (o, o, — -3- ); si l'on remplace Qi par une autre sphère concentrique,
A, ne change pas. Tous ces résultats confirment nos prévisions : elles
sen t donc vraies, même dans le cas général.

La correspondance (A, A, ) est une homoîhétie de pôle 0 et de rapport
d'homothétie (OA : OA,) =—3; inversement, a étant donné, A se
trouve dans un plan a, tel que la correspondance (a,, a) soit la même
homothétie que la correspondance (A, A^) . Donc dans le cas général,
quand Q et Qi sont deux quadriques quelconques se raccordant le long
d'une conique d'un plan o>, le cône circonscrit commun ayant son
sommet en 0, la correspondance (A, A,) ou (a^ a) est l^homologie de
pôle 0, de plan directeur co ; OAÂ., perçant en co en 0\ le rapport anhar-
monique (OO'AA, ) est égal à (— 3 ).

On remarque, en revenant au cas des sphères concentriques, que 0
est à la distance r de chaque face, et en vertu de OA : OAi ==— 3,
chaque sommet est à la distance 4rde la face opposée; les quatre faces
sont équivalentes^ 0 est centre de gravité du tétraèdre; V étant milieu de
l'arête AB, B" celui de l'arête CD, les droites telles que B'B^ CTf,
W D" se coupent en 0 et sont de plus perpendiculaires communes du
couple d'arêtes opposées correspondant; elles sont donc axes de symé-
trie (deux à deux rectangulaires) du tétraèdre ABCD, de sorte que les
arêtes opposées sont égales et les faces toutes égales et non simple-
ment équivalentes. Les plans menés par les arêtes parallèlement à
l'arête opposée forment un parallélépipède rectangle"; réciproquement
si dans un parallélépipède rectangle on prend dans deux faces paral-
lèles, les diagonales non parallèles, elles donnent les 4 sommets d'un
tétraèdre de l'espèce indiquée ici. De même, si dans un tétraèdre,
deux des 3 points : centre de gravité, centre de la sphère inscrite,
centre de la sphère circonscrite, coïncident, le troisième est lui-même
réuni aux précédents. Ces tétraèdres ne sont réels que si R surpasse 3r
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et ont des faces à angles tous aigus. Le tétraèdre possède trois séries
de géodésiques fermées, comme on le voit en développant le tétraèdre
sur un plan de façon à obtenir un parallélogramme.

Le cas}{ = 3 r donner tétraèdres réguliers; il y a à expliquer le para-
doxe apparente car on semble na^oir plus les ^tétraèdres du cas
général. L'emploi du paramètre ç donne en effet simplement
sincp ==—i; mais l 'emploi de la cote ^du point de contact de a avec Qi
donne z ==—r, de sorte que Fon retrouve oo ( points de contact
répartis sur les deux génératrices isotropes issues sur Qi du point
(o, o, —r) : mais alors le plan a a sa trace horizontale isotrope, et l'on
ne peut plus employer la marche adoptée pour simplifier les calculs.

4. Cas général ; correspondances (A, A, ) et (a, a, ). — Voici d'abord
un PREMIER LEMME évident : un quadrilatère gauche et une conique^ qui en
rencontre chacun des côtés en un pointa déterminent une quadrique et
une seule,

SECOND LEMME. — On donne une quadrique Qi, une conique q située
dans un plan tangent a de Q, et ne passant pas au point de contact a)
de Q| et a; par les côtés CDy DB, BC d\m triangle variable BCD inscrit
dans q on mène à Q^ les plans tangents autres que a : leur point commun
A a pour lieu la quadrique Q déterminée par q et les quatre génératrices
de Qi, non situées dans a, issues des points où q perce Q.

Laissons C et D fixes sur q; faisons mouvoir B sur ç; les rayons CB
et DB se correspondent homographiquement; le plan CDA est le plan
fixe p tangent à Q,, autre que a, issu de CD; le plan CBA enveloppe le
cône de sommet C circonscrit à Q( , de sorte que les traces de ce plan
CB et ÇA sur les deux plans tangents fixes a et p de ce cône se corres-
pondent homographiquement; de même DB et DA. Conclusion : dans
le plan fixe ?, les rayons ÇA et DA se correspondent homographique-
ment et A engendre une conique g, passant en C et D (^ ). Si le point B

(' ) a) étant le point où a touche Qi, le rayon Cco perce q en un point Bi que nous avons
supposé distinct de co; lo rayon ÇA prend alors la direction CD; quant au rayon DA, il
prend, puisque DBi est distinct de DO), une direction autre que DC; par suite la conique q\
est indécomposable. Au contraire, si q passe en w, le rayon CD a pour homologue le
rayon DC et <7i se réduit à une droite (en dehors de CD) : ce cas sera examiné à part.



100 B. GAMBIEB ET CHARLES H. KOWE.

vient en l'un des 4 points distincts (puisque q ne passe pas au point co
où a touche Q,) M, N, P, R où q rencontre les deux génératrices MN,
PR de Q, situées dans a, les plans tangents à Qi menés par CM et DM
contiennent tous deux la génératrice MM1, autre que MN, de Qi issue
de M; donc la conique y, passe au point M.i où MW perce le plan (3 et
a 6 points (C, D, M, , N , , P, , R,) communs avec Q : elle n'est donc
autre que la section de Q par le plan tangent a Qi (autre que a) issu
de CD.

Ce raisonnement prouve^ en passante 'que si deux quadriques Q et Q.,
ont quatre génératrices communes^ il existe oos tétraèdres inscrits dansQ
et circonscrits à Q,; on coupe en effet Qi par un plan tangent a dont le
point de contact œ n'est pas sur l'une des génératrices communes;
Q est coupée suivant une conique q ne passant pas en co et l'on choisit
arbitrairement B, C, D sur q : par le second lemme, on déduit de B,
C, D le point A. Corrélativement, on peut choisir A sur Q, puis les
plans (3, "y, 3 issus de A et tangents.à Qi : B, C, D étant les points où
les droites (y. S), (o, p), ((3, 7) recoupent Q, le plan BCD est tangent
à Q , .

Soit maintenant une quadrique Q n'ayant pas avec Qi quatre géné-
ratrices communes; considérons une droite quelconque^ qui coupe Q
en C, D et par laquelle on peut mener à Qi deux plans tangents a, p.
Le plan a coupe Q suivant une conique y sur laquelle nous faisons
mouvoir un point B/ : les plans tangents à (^, autres que oc, menés par
CD, CB7, DB7 se recoupent en un point A' dont le lieu est la section y,,
par le plan p, de la quadrique Q précédemment définie, associée à q
et Qr La quadrique Q est distincte de Q, car Q, et Q ont quatrei géné-
ratrices communes; donc, en générale q\ n'est pas située sur Q (^ ) et la

( l ) Nous étudierons avec soin le cas cP exception, qui correspond à oo1 tétraèdres ayant
en commun les sommets C, D et les plans des faces issues de Parête CD. On voit a priori
que la quadrique Q ne se décomposant pas, c'est-à-dire la conique q ne passant pas au
point 03 où MN et PR concourent, la quadrique Q peut contenir q\. En efTet donnons-nous
a priori Qi, le plan a tangent à Qi , puis la conique q située dans a mais ne passant pas
en co, et enfin une corde CD quelconque de q ; la quadrique Q pour rinstant est simplement
assujettie à contenir ^; or la conique q\, qui résulte des données, est bisécante à < y ; si
nous choisissons la quadrique Q dans le faisceau des quadriques contenant q et q\ la pro-
pnété annoncée est obtenue. Dans ce cas le plan ai coïncide avec le plan jî et la qua-
drique Qs qui interviendra plus bas coïncide avec Qi.
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perce en deux points A7, A", correspondant à deux points B\ B^dey;
les tétraèdres CDA'B7 et CDA^B" sont les deux seuls tétraèdres de
l'espèce cherchée ayant C, D pour sommets, et a, p pour faces. On
remarque que A', A" sont sur la partie de l'intersection de Q et Q autre
que q : cette partie est une conique; or les génératrices déjà étudiées,
de Qi issues de M, N, P, R recoupent la biquadratique (%, commune
à Q et Q|, en des points iM7, N\ P\ W situés sur le complément de
l'intersection de Q et Q, donc dans un même plan a,. Le plan a, ainsi
obtenu correspond (Tune façon univoque au plan a tangent à Q( et ne
change pas si Q( restant fîxe^ on remplace Qpar une quadrique du fais-
ceau ponctuel Q, Qi. La conclusion importante qui se dégage de ce
résultat est la suivante : quand on se donne le plan a, tangent à Qi, le
sommet opposé A se trouve sur la conique découpée sur Q par le plan o^
correspondant à a. Si donc on donne à la fois a et ? (ce qui donne C
et D sur Q), A est situé d'une part dans a^ de l'autre dans j3, donc aux
points où la droite (ai , ?) coupe Q.

Enonçons maintenant la propriété corrélative : on sait que Q et Q(
étant données, il existe 8 quadriques dont chacune, par polarité,
échange Q avec Qi et réciproquement; H étant l'une, (A, B, G, D),
(a, P, y, S) deviennent respectivement (a, p, y, S) plans tangents
de Q, et (A, B, C, D) points de Q; d'un tétraèdre de l'espèce étudiée,
on en déduit donc 8 autres de la même espèce (j'entends inscrits
dans Q, et circonscrits à Q,). Nous pouvons énoncer les résultats
suivants :

Quand on se donne le point A de Q, le plan a passe en un point A^ cor-
respondant univoquement à A. et enveloppe le cône circonscrit de Ai à Q,.
Si l'on se donne de plus le sommet B sur Q, le plan a passe par A, et
par B : on mène donc par B l'un ou l'autre des plans tangents au cône
en question.

La construction de Ai est la suivante : en A se croisent sur Q deux géné-
ratrices G7, G"; de G' on peut mener à Q, deux plans tangents recou-
pant Q suivant deux génératrices g\ h"\ de même G''fournit g'^ A7; par
chacune de ces génératrices §^ ^/, g'^ H on mène à Q, le nouveau plan
tangent respecti'f : ces quatre plans concourent en A ) .
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II est nécessaire, pour la suite, d'étudier plus en détail ces corres-
pondances (A, Ai), (a, a,). Nous allons d'abord le faire analytique-
ment, de façon à prévoir plus aisément les résultats purement géomé-
triques.

5. Formules relatives aux correspondances (A, A i ) , (a, a,i). —
Dans le cas où Q et Qi ont leur intersection formée d^une biquadra-
tique sans point double, ou de deux coniques non décomposées (dis-
tinctes ou confondues), ou d'un quadrilatère gauche, on peut réduire
leurs équations à la forme simultanée
(Q) x^--}- j2^ z2 -4-^==o.

/y>2 -y2 r.2 /2

(Q,) ^4^+ :L+^= :o .
' v'l/ a b c d

(Si ultérieurement, on a besoin, de prendre pour Q la forme
A^+By2^- C^+D^= ô au lieu de S^^ro, il suffira, dans les
calculs qui vont être faits, de remplacer, après achèvement, x, y , s, t
par x \/A, y \/B, ^\/C, t\fî); u, v, w, h pa r—? —^ •^5•7^; a^ ^ ^ d

par Aa, B6, Ce, Dr f ) . Nous choisissons un point A(.2?o»yo?^(n i ? o)d^Q»
un plan a, (^o? ^o? ^'o» ^o)? tangent à Qi : on a S.r;;== o, S<2?^^==o. Si
l'on pose

( î ) Po-2^0^- ""=2 I1

les équations des cônes S, Si sont
(S) PoÇ^+j2-^-^2^-^)

— 2 ( M o ^ + ^y-t-^o^-+- ^o<)(^o^-+-joy4~^ci^+ ^o<)=o,
(SQ no^4-^^^+f ;^ f^+^^^^^y^v / \ a ô c- ^y \ a b c d )

et nous pouvons nous borner aux coniques^, s^ sections de ces cônes
par le plan t= o

(s) Pt^^-l-y2^^2)— a(?/o^+ Poj4- WQz){sc^x^r yoj --t-^o-^O^^

(^ no^^^+^)~f^+^+^y=:o.
\ a & c } \ a b c ]
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Pour préparer le calcul de l'invariant relatif à s et ^i écrivons

(2)

A == Pô — 2 iZo^o? B ==— ( PQ-SO -h Wojoï-O.^O ^ "'»./ CU

^0.2?o-î- ^o-Sft).-

^ojo-+- ^W)

A7 = Pô -— 2 Po,ro. B^ = — ( Wo ̂ o -î- ^o-Sft )•

B^—^jo-l- P,)^,).A^ Pô--2^o

La quantité ^ est égale à
P^ — 2 Pô ( Pojo + ̂ o ̂ o ) — ( ̂ -'0 •So — Wojo )2 ;

les résultats déjà obtenus permettent de prévoir que seuls les groupes
u^^ ^or"^ ^o-^ ^o^o doivent rester dans le résultat final, de sorte
que nous n'utiliserons les relations
( 3 ) xj + fi 4~ .sj + f| = o, ai^ -h ôpg -4- ewj + dt^ == o

que dans la mesure où elles doivent contribuer à faire apparaître ces
groupes U^XQ, PoVoî ^o^o? /Vo* Nous écrivons :

(4)

a = ( l^ft ̂ o -+- ^o ^o )2 — ( <'ojo + ̂ o ̂ o î2 -" ( ̂ o ̂ o — ^ojo )2'

a' == ( p^jo 4- À» ^o )2 — (Wo •So + ̂ o ̂ o )2 — ( ̂ o ̂ o — ^o ̂ o )'2,.

a//== (^oSo+ Af,^)2— Oo^o+ ^ojo)2 — ( ̂ oYo • • ^oy-s
& = ( u^ -4- ^5 + ̂  )yo^o - ^oî^o ^1 + ̂ n ̂ o ( ̂ o^o + ̂ oYo )<

^ =: (^l4- t/^+ ^D-SO'^O —^û^o^î-^- /^o^o(^fllztn+ ^o^o)?

^^^ ( î4 •4- ^| -h WJ ) .»ojo — "o ^o ̂  + ̂ n ̂ fl ( ̂  Jo -4- ^o ̂  )•

De
/

) -

même

A,=

A'|==

A';-

î, pO

n.
a

II,,
6

n,,
c

ur f , ,

^^
a^

.75
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• ^}
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/ 'rî
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ï '

f II

1

II(»Jo5(,
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abc

no^ojo
abc
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?

L'équation à former est
(6) • (A^+...)2-4A,(A,.a+...)=o.

On a aisément

(5)

(7)
Ha /a

A ___ 0^0

^i~^ abcd
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Un calcul, un peu long, mais toujours guidé par l'intention de ne
conserver, aulant que possible, que les groupes ^o^o? • • • » ^o^o? donne

A a, -4- .. ._v» J" ï i l i ~|
( } n^S ^^^^[Wc 4" T^d '4~ 'adb ~ ̂ J

( .̂r.) (b + ̂  4- ̂  — a) 4- ï'()7o(^ -\~ fi-^r- d — b) ^
_ ( •+- ^(,,So(a + h -\- d— c) 4- /^n(a -4- ^ + g — ^) )

aôc'âf

\ •^•1^ ~h'•• _ ^^^(cci-^db-^bc—ab — ac •— ad ~\- a2)-^ ilu^x^^^y^cd
(9/ ^ ~ ^ ^ : "

L'équation (6) devient donc, en supprimant le facteur IIo^o et posant

(10) X == u^x,, Y == Pojfl, Z == (^^o< T ̂  A> ^o.
(ï ï) [(a •+ b + c + c/)2— 4( &c -4- c^ 4- ^6) — 4 a2 JX;2^- . ..

4- 2XY[ (^— J)2— (a — ^)2 ] -4-.. .== o.

On vérifie aussitôt que cette équation se décompose en deux fac-
teurs dont l'un X + Y + Z - t - T = = = o est à rejeter (prévu, grâce à
l'exemple simple des deux sphères concentriques) et dont l'autre est
( 1 2 ) [(a •+• b + c--\- d)^— ^{bc-^cd^db}— ^.a^X. -+-... ==0.

La vérification est faite complètement; le plan a, a pour coordonnées

( 1 3 ) Ui=UQ[(a +b 4-c--h^)2— ^(bc-+-cd-h db) —4<%2].. ^==-...,

et l'on vérifie sans peine que ces formules ne changent pas si l'on
remplace a, b, c, à par a -^ Ày b + À, c + À, d + À ; de même les coor-
données du point Ai^^yi^,,^) s'obtiennent par les formules
( 14 ) ^l=^o[(^-+-^~^"^4-^)2—4(^+^+^)•--4a2] . ...

Les formules (i3), (i4) montrent bien que les correspondances (a, a^)
et (A,Ai)sont deux homographies inverses l'une de l'autre, conser-
vant le tétraèdre conjugué. Si Q reste fixe et si Qi décrit le faisceau
tangentiel (Q, Q,) l'homographie (A, Ai ) ne change pas, non plus que
l'homographie (a, a , ) .

La propriété corrélative est que ces correspondances ne changent
pas si Qi restant fixe, on remplace Q par une quadrique du faisceau
ponctuel^, Qi).
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[Si nous revenons un instant aux notations
(Q) 2A^==o,

(Q,) 2ï=°-
les formules de correspondance deviennent
(i3') / / . i=» , , [ (Aa-4-B^+Cc+D^) 2

— /4 (BbCc -+- OD^-4- D^B^) — 4A ^a2] . ..,

( i4) ;r,i =: .2?o [ ( A a-4- Bô -+-Cc+D^y2

^ ( B ô C c + C c D J + D ^ B Z Q — ^ A W ] . . . ,

laisser Q fixe, faire varier Qi dans le faisceau tangentiel (Ç .Qi )
revient à laisser A, B, C, D fixes et remplacer a, 6, c, rf par

À , , ^ À - , 7.
a, == a -h •-r- » ,̂i == ô + •„ , Ci == c -4- T-T 3 a.i == ci 4- y. 5

de sorte queAâ?, B&, Ce, Drf sont remplacés par Aa^ == A û + ) < + - . - ^
de même laisser Q, fixe et faire varier Q dans le faisceau ponctuel
(Q? Q i ) revient à conserver a, b, Cy d et à remplacer A, B, G, D
par Ai = A 4~ - 4-.. ., de sorte que l'on a encore

A.i a == A a •+- ^ -4-.. . ,

Si l'on remarque que, multiplier par un facteur constant le premier
membre de l'équation de Q ou Q,, multiplie A.a, B&, Ce, Dd par une
même constante, on voit qu'au cours des opérations qui consistent à
laisser Q fixe et remplacer Qi par une quadrique Q', du faisceau tan-
gentiel (Q, Qi), ou laisser Q, fixe et remplacer Q par une quadrique
du faisceau ponctuel (Q, Qi) , et à répéter ces opérations un nombre
quelconque de fois, les racines de Inéquation en X, Q — A Q i = = o ,
subissent les opérations du groupe V === p-A + v où y. et v sont deux cons-
tantes arbitraires; si l'on considère X^ 7.2, ~)^^ X, (racines de l'équa-
tion en X) comme les coordonnées homogènes d'un point par rapport
à un certain tétraèdre de référence, le groupe obtenu retient à déplacer
arbitrairement le point (7.,, X.^ À.^ À,,) sur la droite qui le réunit au
point àe coordonnées (\, T , i, i); le rapport anharmonique des quatre
racines \ ne change pas au cours de ces opérations : c'est le module

Afin. F.c. Nor/n.., (3), LI. — FASC. 2. 22
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des fonctions elliptiques qui interviennnent pour la représentation
paramétrique de la biquadratique (Q,Qi ) ou de la développable cir-
conscrite a Q et Q, (ou du moins une certaine fonction de ce module);
dans le tétraèdre en question, c'est le rapport anharmonique des quatre
points où la droite en jeu perce les faces du tétraèdre (ou des quatre
plans joignant les sommets du tétraèdre à la droite).]

Cette digression faite, examinons dans quel cas le plan a et le
point A peuvent être choisis arbitrairement l'un et l'autre : posons,
pour abréger,

(i5)
A == ( a 4- b -(- c -\- ciy2 — 4 ( bc + cd -\- db ) — 4 a^

B==. . . , €=.. . . D=.. . .

(Le lecteur ne sera pas troublé par remploi des lettres A, B, C, D
pour désigner d'une part les sommets de notre tétraèdre, d'autre part
pour désigner certaines quantités numériques.) La question posée
revient à voir si l'on peut obtenir des valeurs de a, b, Cy ci satisfaisant
aux équations homogènes et quadratiques A==o, B=o, C=o,
D==o. Ces équations reviennent à trois seulement, car on a l'iden-
tité A - 4 - B + - C 4 - D = = o ; il suffit donc que ces quatre expressions
soient égales pour que chacune soit nulle : or on a

(16)
A — B = 4 ( a — 6 ) ( c + ^ — a — À ) ,
K—C==.^{a—c){b-^d—a—c),
A — D = = 4 ( a — ^ ) ( ^ 4 - c — a — ^ ) .

On ne peut supposer è, c, d tous égaux à a, car les deux quadriques
doivent différer; si l'on suppose a ===6, Inéquation A— B == o est véri-
fiée, et les deux équations A — C === o, A — D == o reviennent alors
à (û? — c)(c —- d) == o, (a — d)Çc — d ) == o de sorte que l'on trouve
la solution a=b, c===d et celles analogues qui expriment que deux
des quatre nombres <?, è, c, d sont égaux ainsi que les deux restants;
ce sont les seules solutions; a=by c-=d exprime que les deux qua-
driques ont en commun les génératrices <r+£zy===o , s•+'efù=o.
Ce cas a été élucidé : écartons-le désormais, tout au moins dans ce
paragraphe.

Quand le plan a enveloppe Q^ le plan a, enveloppe la quadrique (h
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qui a pour équations tangentielle et ponctuelle

(Q.)

au^- b^2 cw2 dh^
-F- -4- -B? -»- -QT 4- -^T : 0.

i 'Ï2 -L. R-2 Z! -i- r-2 £! -L. H2 ̂^ _ + B2^- -4- C— + D2 - = o.a b c ci

Quand le point A décrit Q, le point A, décrit la quadrique Qa qui a
pour équations ponctuelle et tangentielle

(Q.)
x2 y2 ^ ^__ __L_ iL_ -4_- _ -4- _ —• f)
A 2 1 B-2 l c î l ^ ~ ' !

A.^ a11 + B2 p2 + G-2 w2 + D2 A2 = o.

Si la quadrique Qa coïncide a^ec Q ^ , la quadrique Qa coïncide avec Q
et réciproquement. Cela exige A 2 =B ^ ==C 2 ==D 2 ; or nous avons vu
que A = B = = C = = D conduit au cas où le point A et le plan a sont
arbitraires, et où il n'y a pas lieu de parler de la quadrique Qa ni
de Qa. Essayons donc d'abord d'avoir trois quantités A, B, C, D égales
entre elles et égales a la restante changée de signe : par exemple
A = = B = C = = — D : la relation A + - B + C - + - D = = o entraîne alors en
remplaçant A, B, C par (— D) le résultat D = o et Fon retombe sur le
cas déjà écarté; il n'y a donc plus qu'à écrire des égalités telles que
A = : B = = — C = — D ou, A = — B = = C = — D ou A==— B==— G == D.

On peut se borner, en changeant de notations, au premier de ces trois
groupes ; il suffit d'ailleurs d'écrire
(17) A=B, C=D,

c a r A + B - + - C 4 - D = = o donne ensuite A + C == o ; on a ainsi le sys-
tème
(18) (a — b) (c -4- d — a — b) == o, ( c — d)(c + ci -~ a -- b) = o.

La solution a === b, c == d donne toujours le cas des quatre génératrices
communes; il faut donc prendre
( IQ) a-+- b ==6'-+- ci.

Or si Fon se reporte au Mémoire de M.Gambier, Journal de Mathé-
matiques, t. XII, 1933, p. 309-336 {Transformations homo graphiques
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changeant une biquadratique en elle-même)^ on voit que cette condi-
tion (19) exprime que la quadrique Q( reste invariante dans l'une ou
l'autre de quatre involutions biaxiales échangeant la biquadratique ûï
avec elle-même^ pendant que les deux cônes de sommets (i, o, o, o)
et (o, i, o, o) contenant û3 s'échangent entre eux, ainsi que les deux
cônes de sommets (ô, o, i, o) et (o, o, o, i) : sur ces quatre insolations^
deux ont leurs axes constitués par des génératrices de Q| , les deux autres
ont leurs axes situés sur la seconde quadrique^ contenant û3, qui reste
aussi invariante ('). Les conditions (17)? (19) étant remplies^ la cor-
respondance (A, Ai ) devient

x^ _ y\ _ _ — ^1 _ — î ^
•^O ./() ^O ^0

C'est Viwoluïion biaxiale dont les axes sont les deux couples d'arêtes
opposées du tétraèdre conjugué joignant les sommets des deux cônes qui
s'échangent; cette fois l'homographie (A, A,) ou (a, a,) est à elle-
même son inverse.

Nous devons remarquer que la quadrique Qa, eweloppe du plan a ^ y
appartient^ dans le cas générale au faisceau ponctuel (Q, Qi ) : cela est
lié à cette propriété que le plan o^ ne change pas si Q décrit le fais-
ceau ponctuel (Q, Q^); la quadrique Qa appartient au faisceau tangen-
tielÇQ, Q( ) : cela revient à vérifier que dans le tableau

i i i i
a b c d
A2 B2 G2 D2

tous les déterminants d'ordre 3 sont nuls; or la relation

A2^ — c) •4- B2^; — a) •+• C^a — b) == o,

(1 ) En même temps Q reste invariante par Y une ou Fautre de quatre in volu fions biaxîales
(différentes) laissant invariante la développab!e circonscrite simultanément à Q et Qi :
c'est ia propriété corrélative. Dans le cas où Fon a, de plus, a -4- b = o, c "4-<^==o,
0 et Qi sont les deux quadriques qui restent toutes deux invariantes dans Vitwolution
qui laisse ffb inaltérée; mais alors la développable reste aussi inaltérée, et, si l'on consi-
dère les tétraèdres circonscrits à Q, inscrits à Q, , on retrouve la même învolution (A, Ai ),
(a, ai).
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obtenue en supprimant la dernière colonne, peut s'écrire
(B-2— A2) (c — a) -h (G- 2 — À-2) ( Œ — ô) = o.

Les décompositions
B — A = : 4 ( a — ^ ( ( a + ^ — G - — ^ ) .
B -h A == a ( c — d -4- a — b ) ( c -— d — a -h b )

et analogues conduisent immédiatement à la vérification. Cela explique
pourquoi il a suffi d^une seule relation pour que Qa coïncide avec Qi
(^Qa avec Q).

17 suffit d'une seule relation pour que Qa coïncide avec Q Cet par
suite^Q,^ avec Q| ), toujours pour la même raison. Cela se traduit par les
égalités

À^ B2 G2 ^ D^
(30) ^-==^-=-^=:^-.

Remplaçons a, b, c, rf par a2, p2, -y2, o2 : les racines carrées a^ p, y, o
peuvent être choisies de sorte que les relations (20) deviennent

. .... A B G D
( 2 0 ) ^p^^T
et l'identité A + B + C + D s o exige que l'on ait
(a i ) a 4- 0 +7 + ô==o.

Comme on sait, a priori, qu'il suffît d'une condition, la relation (21)
est nécessaire et suffisante : d'ailleurs, tenant compte des relations
de définition

À = (a2-^ ?"+ ̂ -h ô^- ^(P'Y2-^ y'2 ̂ 4- ô-2?2) - 4^ . ...,

un calcul simple donne

Ap-BaEs[(a4-p)2~-(y+ô )2J[(a~ { - l6 ) '2 - (y-ô ) ' - l<

de sorte que la nullité de a + fJ -4 -^4-0 entraîne bien celle des
expressions Ap — Ba . ; .. On remarque que la quadrique

(Hy ^+^4^-4 -——o 1
K / a p y o

donne une polarité transformant Q en Q, et réciproquement.
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Toutes ces remarques vont nous servir à l'instant.

6. Étude plus approfondie de la correspondance (A, A, ) ou (a, a, ).
— Rappelons que le plan a coupe Q, suivant deux génératrices, dont
l 'une coupe la conique (Q, a) en M et N, et l'autre en P, R. Nous
avons utilisé la quadrique auxiliaire Q pour démontrer que M', N', P^,
R/ sont dans un même plan : on peut le voir en remarquant que les
quadriques suivantes : i°Q; 2°Q, ; 3° l'ensemble des 2 plans (MM', PP7)
et (NN^ RR'); 4° l'ensemble analogue (MMS RRQ et (NN', PP')
ont en commun ces 8 points M, N5 P, R; M', N', P7, R7. Or les quatre
premiers sont coplanaires'y donc les quatre derniers le sont; (toutes les
quadriques qui contiennent sept d^entre eux contiennent le huitième).
Nous connaissons encore deux autres quadriques de ce réseau : Q et
les deux plans (a, a<) .

Si la biquadratique û3 commune à Q et Qi est indécomposable et de
genre un, les coordonnées du point courant de ûï s'expriment en
fonction elliptique d^un argument u tel que la somme des arguments
relatifs à quatre points d'un même plan soit constante : on peut même la
supposer nulle; de la sorte la relation u^ -+- ^2== a, où a est une cons-
tante numérique donnée, définit sur tô une correspondance involu-
tive Mi , Ma, la corde M, Ma engendre une surface réglée R^; or on voit
aussitôt que toute génératrice de R,/, est coplanaire avec toute géné-
ratrice de la surface analogue R^, : donc R^ et R^ sontdeux semi-qua-
driques complémentaires.

Or les paramètres des 8 points M, .. ., W peuvent être pris ainsi :

M. M\ ! L N. N'. P. . K R. R/.

u — u, — a — u •+- a u — 20 P — 9 -4- a — p — cf, v 4- a a

Cela jprowe que M'^ est une génératrice de la semi-quadrique R.-;^
et P'Q' de la semi-quadrique R;^. La quadrique, appelée Qa, enveloppe
du plan o^, est donc le support des semi-quadriques Ra,, et R-^ï nous
avons de plus appris à construire les génératrices de Qa.

La coïncidence de Qa et Q-, exige soit R^,= R,, soit R;^= R-a; dans
le premier cas, 2 û = = o ( à un multiple près des périodes) et Ra,
R_^ coïncident, de sorte que Q, est un cône; le problème ne se pose
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plus, car les faces des tétraèdres seraient concourantes en un point;
donc on doit prendre R^ == R_^ d'où 4^ == o ; si l'on appelle 2œ, W les
périodes fondamentales, on doit avoir 2 Œ = = c o , ou œ, ou oj-+-o/; or
2Œ == co donne l'un des systèmes de quatre semi-quadriques auxquelles
il a été fait allusion plus haut : chacune des six quadriques auxquelles
on arrive possède oo1 quadrilatères gauches tracés sur elle et inscrits
dans 0b.

Nous allons maintenant examiner ce qui se passe quand le point de
contact co du plan a avec Qi vient sur d3. Nous faisons la tigure dans
les deux cas» pour pouvoir comparer (fîg. i).

Fig. i.

IVTR

Quand co est venu sur <33, on doit faire coïncider M, P avec co,
M' avec R, P7 avec N; le plan MWP^B/ devient le plan des deux géné-
ratrices NN'RB/ : il est donc tangent simultanément à Qi et Qa : son
point de contact avec Qi est ço, point de concours de NN' et RR/;, son
point de contact avec Qa est le point coa où concourent RN7 et NR^.
Dans le cas plus particulier où Qa coïncide avec Q^ les quatre
points R^ N7, <o,i et 003 sont confondus et la quadrique Qa contient
oo1 quadrilatères gauches tracés sur elle et inscrits dans ûi (1).

(1) Nous venons d^obteûlr les plans a, tangents simultanément à Qi et Qa, ils enve-
loppent une développable de quatrième classe déduite de Pense.mble des plans tangents à Qi
aux divers points co situés sur û3; dans le cas (Pexception donné en note au paragraphe 4
[cas où la quadrique Q contient la conique q\ sans que Q se décompose] on trouve un
plan a, particulier tangent à Qi et Qa? autre que les plans précédents : donc cette fois Qi
et Qa coïncident.
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Nous sommes maintenant en mesure de traiter la question suivante :
quelles sont les droites qui aiiy lieu d'être arêtes de deux tétraèdres seule-
ment^ sont arêtes de oo1 {ou même oo2 tétraèdres).

7. Examen du cas où il existe oc f tétraèdres ayant une arête com-
mune. — Opérons d'abord synthétiquement : étudions la figure i
dans le cas où co est sur d3, M et P étant confondus avecco; nous
reprenons le raisonnement du second lemme du n° 4; si nous traçons
une corde CD de la conique y, autre que NR, le plan (3, nouveau plan
tangent à Qi mené par CD, coupe le plan a, suivant une droite
unique qui coupe Q en deux points A', A^ et l'on obtient deux
tétraèdres CDA'B^ CDA^ (^ ).

Supposons que CD coïncide avec NR Çfig'' î); mettons C en N et D
en R; si B' est un point de q autre que co, les plans tangents à Q,
menés par'CB' et DB\ autres que a, sont CB^o, et DB^o, : on trouve
toujours le point co, ; si B vient en co, les plans tangents sont respec-
tivement un plan quelconque mené par coN ou coB. : on trouve donc un
point d'intersection quelconque dans le plan N1V, IW; ceci explique
pourquoi la quadrique Q du lemme se décompose en le plan a et le
plan a, du cas actuel. Si donc on prend un point quelconque A de la
section de Q par ce plan a, actuel^ on a un tétraèdre CDAB, (B==co)
répondant à la question; il y aoo1 tétraèdres de cette espèce cons-
truits sur le même triangle CBD, de sorte que par chaque arête CB,
DB, CD passent oo1 tétraèdres.

Ceci nous renseigne sur la posit ion du point Ci correspondant à C
dans la correspondance (A, A^) lorsque le point C vient sur la biqua-
dratique <33; le plan BDA est l 'un des plans associés à C; ce plan
pivote autour de la génératrice BD de Q| , donc Ci est sur cette généra-
trice; autrement dit, si l'on considère un point C de la biquadra-
tique û3^ on prend une des deux génératrices de Qi issue de C, CB par
exemple; on en prend le nouveau point B de rencontre avec ûî> et
par B on mène la nouvelle génératrice de Qi : Ci est sur cette nouvelle

( l) Si C vient en N, sans que D soit en R, la droite ((3, a,) est la génératrice No;) i et
run des deux points A', A" est confondu avec N : il correspond à un tétraèdre aplati NcoDN,
tandis que Pautre solution est un tétraèdre véritable.
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génératrice; en partant de C avec Fautre génératrice, on obtient Ci
par intersection de deux génératrices de Q|. En particulier si Von
applique cette construction à co, on trouve co, précisément; œ décri-
vant tô, le point co,i décrit la biquadratique (Q,, Qa), si toute'fois Q.j est
distincte de Q| ; si Qa coïncide avec Qi , le point <0i décrit une biqua-
dratique, transformée toujours de d3 par l'homographie (A, A|) (mais
elle ne peut être définie par Qa, puisque Qa coïncide avec Qi) .

Par dualité^ au lieu des plans a tangents à Q| en un point de la biqua-
dratique (Q, Qi), nous aurons les points A où le plan tangent à Q
appartient à la développable (Q, Qi ).

Traitons maintenant le problème annoncé : nous avons une infinité
de tétraèdres ayant une arête commune; le raisonnement peut se faire
soit en considérant les points U; V où cette arête perce Q, soit les
plans u, </' menés par cette arête tangenliellement à Q,. Adoptons les
points U, V, ce qui exige que V arête ne soit pas génératrice de Q. Sup-
posons d'abord que U, V ne soit pas génératrice de Qi : donc les deux
faces issues de l'arête UV sont connues; l'une au moins des faces VWX
ou UWX est variable; supposons VWX variable : cette face passe
d'abord en V, puis par Ui : donc elle ne peut varier que si U, iV est une
génératrice de Qi ou s i U i et Vsont confondus.

Nous traitons le premier cas : UV non génératrice de Qi Çni de Q),
U i V génératrice de Qi. Ceci entraîne comme conséquence nécessaire
et suffisante pour U que U, soit sur Q,, car on prendra ensuite V sur
l'une des deux génératrices de Qi issues de U i . Le lieu de Ui est la
biquadratique (Q^Qa) , ^Qa est distincte de Q, ; le point U décrit donc
aussi une biquadratique, et nous avons reconnu synthétiquement que
c'est la biquadratique (Q, Qi); cela résulte d'ailleurs aussi de ce que,
par la transformation (A, Ai ) , qui coïncide avec (a,, a), la qua-
drique Qa a pour transformée Q,, et Q pour transformée Qs et que CL,
Q, Qi appartiennent à un même faisceau linéaire.

Nous marquons donc {fig. 2) un point U de (0, les deux généra-
trices Vu\ Vu" de Qi issues de U avec leur nouveau point de ren-
contre u' ou u" avec <®, puis les nouvelles génératrices u'V^ 'et ul'V^
issues sur Q( de u' et u" -, si nous supposons aussi Qa différente de Q, le

Ann. Éc. Norm., (3), LL — FASC. 2. û^
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point U,i n'est pas sur tô; le point V peut être supposé sur U-i^ et
puisque UV n'est pas génératrice de Qo Y est le point de rencontre,
autre que u\ de V\u' avec c^; par u'N\]^ nous menons un plan quel-
conque donnant sur Q une conique r passant en u' et V; le cône cir-
conscrit de U à Qi dégénère en deux droites IW et V ' u ^ y de sorte que

Fig. 2.

U' ' " • " \ ! . ' ^ , ^ '

la conique F,, trace de ce cône sur le plan de F dégénère en deux
points; l'un est u^ l'autre est le point a où Vi^ rencontre le plan de F;
pour avoir le triangle inscrit dans F, de sommet V, circonscrit à I\,
nous menons de Y les tangentes " V u ' , Va à ï\ et prenons leur point de
rencontre, autre que V, avec F : cela donne W coïncidant avec u! et X
sur Va; le tétraèdre UVWX a trois sommets fixes U, V, W et un
sommet variable X; la face UVW est fixe à tous points de vue
(sommets fixes et plan fixe); le plan des sommets UVX est fixe, mais
le sommet X est variable; les deux faces UWX et VWX pivotent
autour de l'arête UW ou VW; nous retrouvons ce qui à été prévu
a priori dans la figure i, en partant d'un point W de d3 et des deux
génératrices WU, WV.

Si la quadrique Qa coïncide avec Q, le point Ui est aussi sur û3
et V coïncide avec Ui : à part cette particularité il n'y a rien de changé
si l'on met W en u1; mais on peut mettre W aussi en u'\ de sorte que
cette foi? il y a deux séries oo } de tétraèdres ayant UV pour arête.

Enfin il faut examiner à part le'eas où Qa coïncide avec Qi : le
point U, cette fois peut être quelconque sur Q (si U était sur <®, il n^y
aurait rien de changé à ce qui précède). Présentons le résultat synthê-
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tiquement : nous avons vu que l'on peut prendre convenablement une
racine carrée a de a, ^ d e é, y de c, § de d de sorte que par polarité
relativement à la quadrique H,

(H)' • ' ^-~t-^-'-h 1--+--ç==o,.N / a (3 y cî '

la quadriqueQ s'échange avec Qi ; les nombres a, p, y, o sont liés par
la relation a + p + Y + â = = o e t les nombres a, 6, c, d par la relation

ou
{^aî—<2^abyl—^abcd=o

ïaf''Jr6ïaîbï—^îa^b 4- ^.Sa-^c — ^oabcd==o.

Une génératrice G de Q devient une génératrice de Gi de Qi ; si par G
Fon mène les deux plans tangents à Q) , ces deux plans deviennent
chacun par polarité un point commun à Q et Qi et la droite joignant
ces deux points est la génératrice G,. Cela posé, prenons sur Q une
génératrice G {fig- 3) et marquons les points V, W où Gi perce Q;

Fig. 3.

sur G marquons deux points arbitraires U, X; le tétraèdre UVWX a
ses quatre faces tangentes à Q,, car UXW, UXV sont les deux plans
tangents à Qi menés par G; d'autre part les faces WVU et WVX
pivotent autour de G, ; ici on obtient oo2 tétraèdres ayant une arête
portée par G (avec deux sommets variables sur G), ou oo2 tétraèdres
ayant une arête portée par Gi {avec deux faces variables pivotant autour
de G,9, les oo2 tétraèdres ont G et Gi pour support commun de deux arêtes
opposées. On peut remarquer que, si U reste fixe, V et W restent fixes
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aussi et la face VWX pivote autour de WV, de sorte que le point U,
est nécessairement porté par la génératrice Gi ; U et V restant fixesy on
a oo ^ tétraèdres ayant les sommets U, V en commun Çainsi que le
sommet W) : mais il y a une différence essentielle avec la figure 2 où
nous avions aussi oo ' tétraèdres ayant en commun les sommets U,, V,
ainsi que le sommet W : dans la figure 2, UV n étant pas génératrice
de Qr , UW est génératrice de Q, : dans la figure 3, ni UV ni UW ne sont
génératrices de Qi ; dans la figure 2, le lieu de X est une conique,
section de Q par le plan fixe UV^7 et U est sur ûâ; dans la figure 3,
le lieu de X est une génératrice de Q et U n'est pas sur û3.

Cette discussion conduit à la solution de la question suivante :
étant données deux quadriques Q, Q, peut-on trouver sur Q une généra-
trice G, sur Qi une génératrice G^ telles que V et W étant les points où
Ci perce Q, les plans GV et GW soient tangents à Qi ? (La propriété
géométrique se transforme en elle-même dans la polarité qui échange Q
et Q(). A priori^ si l'on donne G, Gi , les points V, W sur Gi (ce qui
revient à donner les plans GV, GW passant par G),la quadrique Q
contenant G, V, W, puis la quadrique Qi contenant G, et tangente aux
plans GV, GW (en des points autres que V ou W), on fait jouer un
nombre de paramètres égal à 4+4 + 2 +4 + 4, soit 18. Si l'on donne
a priori Q, Q^ ce qui fait disposer de 18 paramètres, la recherche de G
et Ci introduit deux inconnues (une pour déterminer chaque géné-
ratrice G ou G < ) , avec un total de deux équations (le plan GV
doit contenir un nouveau point de la génératrice autre que Gi issue
de V sur Q, ; de même GW) : ces deux équations à deux inconnues ne
sont pas compatibles dans le cas général; car si le couple G, G^ existe,
on peut choisir U, X arbitrairement sur G, obtenir ainsi le tétraèdre
de la figure 3 et alors U restant fixe, X variant sur G on voit que le
point U i est sur Q, sans que U appartienne à <33, de sorte que les qua-
driques Qa et Qi ont en comman/outre la biquadratique transformée
de û3, un nouveau point U.i : elles coïncident donc. Les racines de
réquation en \ du faisceau Q—'À.Q^=:o sont donc liées par la rela-
tion S\/X=o,ce qui fait que le couple (Qy Q() ne dépend plus que
de 17 paramètres, au lieu de 18; par contre on obtient oo^ couples G,
G, avec Q, Q( fixées ainsi (et même deux séries oo4 en prenant suc-
cessivement les génératrices de chaque système de Q)-
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Revenons à notre second cas : UV non génératrice de Q;, U.i
et V confondus. Comme V est sur Q et \], sur Qa, le point Ui ou V du
cas actuel est sur la courbe Q, Qa, si nous supposons Qa et Q distinctes
(nous étudierons plus loin le cas Qa et Q confondues). Le point U/,
dans le cas actuel satisfait aux deux équations

(U,)
(Q) ^ti-4-y24-5t•i4-^==:o,

(Q.) X-
A2 z:

B2
• r2

i?C'2

et le point U aux deux équations

(Q) ^2+y-4-52+r-=o,( U )
A2^2-}- B'y4- C2^2-^ D^^^ro,

Nous avons remarqué que le tableau
i i i i
a b c d

A2 B-2 G2 D2

a tous ses déterminants d'ordre 3 nuls; donc on peut remplacer les
deux équations qui déterminent U par
_ l (Q) x^y^^^-t^o,
(U)

{ a,y2-^-•&J^-+•C;3<i-^- €1^=0.

la dernière exprime que le plan tangent en U à Q, plan qui a pour coor-
données («r, y, -s, î) est tangent à Qi; rfonc fe point U .̂̂  ̂ r fo courbe

Fig. 4.
U

rf<? contact a^ec Q <a?<? Za développable circonscrite à Q ^ Qi. On obtient
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les tétraèdres qui se déduisent par dualité de ceux de la figure 2 (ou
figure i). La construction synthétique est la suivante : par le point U
pris sur la courbe de contact en jeu, on trace les deux génératrices
de Q (y?g\ 4)? soit G/ et G"; par G' et G" on mène le plan tangent à Q^
autre que le plan G', G"; les deux plans obtenus se croisent suivant
une droite A qui recoupe Q en V, lequel est en même temps le point U,i
associé à U. Un plan tancent quelconque à Q^ mené par V forme la
quatrième face du trièdre cherché, les trois autres étant fixes (G^ G^;
A^A.GQ.

Si Qa coïncide avec Q (auquel cas Qa coïncide avec Q,) le point U
peut être quelconque sur Q; nous avons vu que la correspondance
(U, Ui ) est une involution biaxiale, de sorte que V coïncidant avec U, ,
V, coïncide avec U; les quadriqnes Q et Qi se conservent dans Pin-
volution biaxiale en jeu; les oo' tétraèdres obtenus se correspondent
deux à deux dans rinvolution biaxiale en jeu. Ce type de tétraèdres se
correspond à lui-même par dualité, car les deux points U et V de Q
se correspondent dans cette involution et les deux plans UVW et UVX
tangents à Q, aussi. Nous avons vu, en notesy aux paragraphes 4 et 5
comment ce cas se prévoit a priori.

Passons maintenant au cas réservé dès le début : UV génératrice
Fig. 5.

de Q, (de sorte que pour une telle arête, on peut prendre les deux
points ou elle perce Q, mais non les plans tangents menés à Q^ qui
sont indéterminés autour de l'arête). U et V sont sur la biquadra-
tique (S; nous savons que V, est sur la nouvelle génératrice de Qi
issue de V; donc par Ui V menons un plan quelconque; nous obtenons
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la figure 5 ou nous avons marqué la conique F de section de Q par ce
plan; la conique F, trace, sur ce plan, du cône circonscrit à Q| par U
se réduit au point V et au poin t a', d'un point W quelconque de F on
mène Wa qui recoupe F en X; le tétraèdre UVWX répond aux condi-
tions; il y a oo1 plans tels que le plan choisi autour de VVTo et dans
chacun d'eux il y a oo ^ points W; on obtient donc oc2 tétraèdres ayant
pour arête une génératrice de Q, .

Par dualité, on obtient oo2 tétraèdres ayant pour arête une généra-
trice de Q, ce qui était le cas réservé aussi dès le début.

Il reste encore un léger paradoxe à liquider; dans le cas où Q et Qi
sont telles que les racines de l'équation en "X du faisceau Q — ^ Q i = = o
donnent la relation S^=o, nous avons remarqué qu'il y avait oc2

tétraèdres ayant pour arête une génératrice de Q) . Dans le cas de la
figure;; 5 (en supposant que Q2 ne coïncide pas avec Qi, ni la qua-
drique Qa avec Q) on n'obtient jamais pour l'arête WX une généra-
trice de Q, car si cela avait lieu on aurait précisément le couple WX
génératrice de Q, UV génératrice de Qi, tel que les plans WXU, WXV
reliant WX aux points d'intersection de UV avec Q soient tangents
à Q, (contenant en effet la génératrice Va, ou VVTi de Qi). Dans le
cas où Q, coïncide avec Q,, et Qa avec Q on obtient d'abord, pour

Fig. 6.

toute génératrice de Q,, les ^ tétraèdres de la figure 5 puis les
00^ tétraèdres particuliers où l'arête WX est génératrice de Q; pour le
voir marquons en effet sur la figure 6 la génératrice UV de Qi , les
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points U, V où elle perce t<3, puis U-, et V, situés sur les nouvelles
génératrices de Qi issues de Y et U, puis les points T et W ou VU^
et UV.i percent à nouveau Q; la droite 'V'V est la génératrice de Q
associée à UV; le plan particulier U ^ T U i V donne comme conique r
une conique dégénérée en deux droites dont Fune est G, F autre une
droite G' issue de V; la section de F, se réduit à deux points l'un V
sur G^ F autre V sur G, de sorte que, dans ce cas particulier, il y a
oc2 triangles dont les sommets sont sur G ou G' et dont les côtés
passent par V ou V1.

8. Intersection de Q et Qi formée de quatre génératrices. — NOUS
avons reconnu directement, grâce au raisonnement géométrique de
M. Rowe, employé comme lemme au n° 4, que les quadriques Q et Q^
ayant en commun quatre génératrices fournissent oo*'1 tétraèdres.
L'étude de la correspondance (A, A(), ou (a, a,) a de nouveau signalé
ce cas. Il va être instructif de donner de nouvelles démonstrations
géométriques, intuitives, dues aussi à M. Rowe.

Dessinons {fig. 7) le quadrilatère PTRS formé par les quatre géné-
Fig. 7.

! 1 1 ' ! . . ! ! . - 1 1 - ! ' ! E , ! ' ^ '! . • , , !

ratrices communes; en un point E de Q( menons le plantangent à Qi
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coupant Qi suivant les génératrices EHK, EFG; la conique F, section
de Q par ce plan passe en FGHK. D'autre part, par un point V de Q
passe une génératrice de Q s'appuyant sur PT et SR, ayant son pied
en M sur F; MG est la perspective de PT sur le plan de F, MF celle
de SR; donc le triangle MFG est inscrit dans F et circonscrit à la
conique F,,, trace sur le plan adopté du cône circonscrit de V à Qi :
donc F et F, admettent une infinité de triangles inscrits dans F et cir-
conscrits à F,i et l'on retrouve les oo5 tétraèdres.

On peut remarquer qu^il y a deux séries oo4 de tétraèdres inscrits
et circonscrits à Q, et aussi à Qi simultanément. En effet, menons
par PT deux plans arbitraires, et deux autres par RS; ces quatre plans
forment un tétraèdre de l'espèce indiquée, dont on peut dire qu'ils
sont légèrement dégénérés, en ce sens que les quatre points de contact
sont deux sur une arête, deux sur l'arête opposée. Le couple PS, TR
livre de même une autre série œ4 ; le tétraèdre PRST est commun aux
deux séries.

Cette remarque permet d'expliquer ce que deviennent les oo5 té-
traèdres quand Q restant fixe, Q, varie dans le faisceau déterminé par
le quadrilatère PSRT de façon à venir coïncider avec Q : on trouve
cette fois 00° tétraèdres obtenus en prenant deux génératrices arbi-
traires du même système de Q, deux plans arbitraires par Fune et
deux plans arbitraires par l'autre.

Donnons encore une autre démonstration géométrique qui nous
permettra de passer du cas de quatre génératrices distinctes à celui
de deux génératrices doubles. Par une homographie, on peut se
borner au cas d'une sphère Q et d'une quadrique Qi de révolution
tangente à la sphèreaux deux extrémités d'un diamètre VV7; occupons-
nous simplement des plans tangents à Qi aux divers points d'une
méridienne (fîg\ 8); une tangente à cette méridienne perce le méri-
dien de la sphère en deux points A, B tels que les rayons VA, VB se
correspondent homographiquement, VT et la tangente en V étant les
rayons doubles; par perspective sur le diamètre perpendiculaire
à 'VT, on a donc deux points a, b tels que — soit. une constante; le
cercle F section de Q par le plan tangent considéré a pour perspective
le cercle décrit sur ab comme diamètre, autrement dit est vu de 0

^nn. Éc. Norm.y (3), LI. — FASC. 2. 24
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sous un angle constant. La question est donc ramenée à la suivante :
on considère dans un plan un point fixe 0 et les oo2 cercles tels que leur

diamètre passant en 0 les coupe en deux pointsa, b tels que — soit égal

à une constante donnée Cou tels que chacun d'eux soit vu de 0 sous un

Fig. 8.

angle fixe); par un point y. du plan passent oo 1 cercles de cette espèce;
si l'on en prend trou au hasard, les points [3, ̂  § ou ces trois cercles se
recoupent 2 à 2 en dehors de a sont sur un nouveau cercle appartenant à
la famille co2 envisagée. Nous laissons au lecteur le soin de démontrer
cette proposition;

Dans le cas de deux génératrices communes doubles, on ramène
de même la figure à une sphère Q et à une quadrique de révolution Q^
dont la méridienne est surosculée en V par le cercle méridien de la
sphère; cette fois le segment ab (mêmes notations que précédemment)
a une longueur constante; on obtient donc la propriété suivante bien
connue : dans un plan^ si trois cercles de même rayon passent par un
point a^ leurs nouveaux points communs by c, d sont encore sur un cercle
de même rayon.

9. Quadriqnes ayant une cubique gauche commune. — Les seuls
cas où l'étude analytique de la correspondance (A, Ai) ou (a, a,,) faite
par le tétraèdre conjugué commun est en défaut sont les suivants :

i° Intersection (Q, Q() constituée par une biquadratique à point
double;
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2° Intersection (Q, Q,) constituée par une cubique gauche et une
génératrice ;

3° Intersection (Q, Qi) constituée par une conique et deux géné-
ratrices de système opposé.

Les explications géométriques subsistent; les correspondances
(A,Ai), (a, ai) sont encore des homographies inverses Fune de
l'autre, laissant inaltérés les sommets des cônes du second ordre con-
tenant ^z^ l'intersection.

Donnons quelques explications relatives au cas de la cubique
gauche T et de la génératrice G communes à Qe tQi ; un plan a tangent
à Q, coupe la génératrice G en M et là cubique F en N, R, P; MN sont
sur une génératrice de Qi de système opposé à G, R et P sur une géné-
ratrice du même système; donc W et y sont sur G, tandis que N7 est
sur la cubique r; le plan a, déterminé par NT^7 pivote autour de G;
il coupe Q d'abord suivant G, puis suivant une génératrice G7 de sys-
tème opposé à G; le second plan ^ mené par CD tangentiellement
à Qi coupe G en un point A' qui , réuni à îî'Ç=M), donne le
tétraèdre A^CD qui répond aux conditions, les plans K'WC et A^D
ayant leur point de contact avec Qi sur le périmètre de la face; le
point A où [3 coupe G ^ e t le point B correspondant àAsur laconique^,
commune à a et Q, donne un tétraèdre ABCD répondant aussi à la
question, les points de contact avec Qi étant tous a Fintérieur de la
face correspondante. A chacun des œ2 plans a correspond sur Q une
génératrice G'; on peut remarquer que si a pivote autour d'une géné-
ratrice de Qi, de système opposé à G, la génératrice G 7 reste fixe; on
a ainsi réalisé une correspondance biunivoque entre les génératrices de
système opposé à G sur Q et Qi .

10. Quadriques ayant en commun une conique et deux génératrices
sécantes. — Ce cas est compris comme dégénérescence dans le pré-
cédent; la quadrique auxiliaire Q du n° 4 contient les deux généra-
trices sécantes communes à Q et Qi , de sorte que le résultat est le sui-
vant : CD étant une corde quelconque de Q, par CD on mène les deux
plans tangents à Q(; l 'une des génératrices communes rencontre ces
plans en A, , B,; A iB ,CD est l'un des tétraèdres cherchés; l'autre
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génératrice donne de même AaBaCD; on a oc/11 tétraèdres; mais il n'y a
plus lieu de parler de la correspondance (a, a,) car le plan de a, est
toujours celui des deux génératrices communes.

11. Tétraèdres dont les sommets sont sur une cubique gauche ou
SUT une biquadratique et dont les faces sont tangentes à une qua-
drique (ne passant pas par la courbe). — Cette question est, si l'on
veut, comprise dans celle qui a été étadiée ici : les faces du tétraèdre
sont tangentes à une quadrique Qi pendant que les sommets sont à la
fois sur l'une et l'autre de deux quadriques Q, Q^.

J'indique, synthétiquement, quelques résultats, réservant l'étude
complète pour un Mémoire séparé.

Considérons une cubique gaucheFetunequadr iqueQi quelconques :
il existe un tétraèdre et un seul T de sommets situés sur F et de faces
tangentes à Q, . Pour mettre le problème en équation, on peut sup-
poser, par une homographie préalable, que F est la cubique d'équa-
tions y==.r2, 1==^ (ce qui laisse encore 3 paramètres disponibles
pour l'homographie, mais peu importe). Du point A(t, t^y t^) de F,
comme sommet commun, sont issus le cône S ayant F pour directrice,
le cône S, circonscrit à Qi ; en exprimant que le cône S est capable
d'un trièdre circonscrit à S^ , on trouve une équation qui (débarrassée
du facteur, de degré 12, carré du polynôme en t donnant les points
communs à F et Q,) est de degré 4 exactement (1); |e dis que les
[[points correspondants A, B, G, D sont les sommets du tétraèdre cherché.
En effet, sur le cône S\je puis prendre AB comme première généra-
trice d'un trièdre inscrit dans S\ circonscrit à S^; les deux faces
issues de AB nesont autres que les deux plans tangents menés à Q,
par AB : elles recoupent F en Cf et W et le plan G'AD7 est tangent
à S-^, donc à Q, ; mais le même raisonnement fait avec le point B et les
cônes S^ Sf prouve que le plan C'W est tangent à Q,; donc C' et V
ne sont autres que G et D et le résultat est démontré. 1/ensemble F, Q
dépend de 12-4-9 ou 21 paramètres et le tétraèdre T est unique; si
l'on part d^un tétraèdre T quelconque (12 paramètres), d'une cubique F

(1) Certains auteurs affirment que le degré est 10 : ils ont sans doute oublié de vériûer
que le polynôme en t de degré 6, relatif aux points (F, Q() est en facteur au carré,
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circonscrite à T (4 paramètres nouveaux), d'une quadrique Q inscrite
da'ns T (5 paramètres nouveaux) on retrouve le nombre 21 pour
l'ensemble des paramètres.

Sur la cubique F prenons deux tétraèdres T(ABCD) et T^A/B'C/D7);
si nous considérons une quelconque, Q i , des oc2 quadriques tan-
gentes aux 4 faces de T et aux 3 faces de T issues de A', V équation
de degré 4, relative à T et Q i formée à l'instant se réduit à une identité^
car elle admet pour racines les t des 5 points A, B, C, D, A7; donc le
raisonnement qui vient d'être fait peut s'appliquer à deux points
quelconques M , , Ma de F et fournit un tétraèdre MiMAML, inscrit
dans F et circonscrit à Qi. Il y a deux conséquences à tirer de là :

i° Si deux tétraèdres sont inscrits dans une cubique gauche, toute
quadrique tangente à 7 faces prélevées sur les 8, est tangente à la
huitième : nous allons voir que ces 8 faces sont tangentes à une même
dé^eloppable A de classe 3, admettant avec T oo ' tétraèdres de cette
espèce^ inscrits dans F, circonscrits a A;
' 2° Si une cubique T et une quadrique Qi admettent deux tétraèdres

inscrits dans F, circonscrits à Qi, ils en admettent une double infinité.

Duporcq avait indiqué à ce sujet un résultat exacte mais incomplet
(Nouvelles Annales^ 4e série, t. II, 1902, p. 166) : il n^avait pas
remarqué le premier des deux résultats qui viennent cTêtre indiqués;
pour le second, il le signale en admettant que F et Q { admettent trou
tétraèdres de cette espèce» tandis qu'il suffit de deux (1).

Nous allons, tout de suite, en utilisant la remarque que M. Rowe
a faite sur un couple de quadriques Q, Q^ ayant 4 génératrices com-
munes, montrer que les conditions nécessaires et suffisantes pour que le
couple F^ Q, admette oo2 tétraèdres (au lieu d^un seul) se réduisent à 3
(bien que Inéquation à rendre identique soit de degré 4)? dont l'inter-
prétation géométrique est la suivante : les 6 points où F perce Qi sont
répartis, par couples de 2, sur 3 génératrices Çde même système) de Q^ .
En effet, soit M l'un des 6 points en question : le cône Sf, au point de

( 1 ) Duporcq connaissait peut-être le résultat erroné donnant, comme degré de l'équa-
tion indiquée plus haut, 10 au lieu de 4. (et alors pour rendre l'équation identique, il eût
fallu au moins 11 solutions, de sorte que 2 tétraèdres n'auraient pas suffi).
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vue tangentiel, se réduit aux deux génératrices de Q, issues de M;
l'une est sur S^ les 6 points offrent donc la particularité annoncée
(condition nécessaire). Quand cette condition est remplie, appelons Q'\
G\ G" les 3 génératrices en jeu; appelons Q^ <y, Q"' les 3 quadriques
contenant toutes les trois la cubique F, puis respectivement le couple
(G77, G") ou (G", GQ ou (G^ G'); chacune coupe Q, suivant quatre
génératrices; donc si nous prenons un plan tangent quelconque a
de Qi, ce plan coupe F en 3 points B, C, D et les plans, autres que a,
menés tangentiellement à Qi par CD, DB et BC se recoupent en A situé
à la fois sur Q^, Q% Q " ' , donc sur T (condition suffisante).

Vérifions que le couple spécial F, Q, dépend bien de 18 paramètres
(au lieu de 21). Donnons-nous F (12 paramètres), le tétraèdre T (4),
le tétraèdre T (4); une quadrique Qi tangente à 7 des faces de T et F
dépend encore de 2 paramètres; le total T, T, T, Q^ fait donc inter-
venir 12 4-4 + 4-+-2 soit 22 paramètres que nous pouvons obtenir
aussi en donnant d'abord F et Q,, soit x paramètres, puis T(2),
puis T (2); <r+4=22, dont le nombre x est bien égal à 18.

Duporcq, dans l'article cité, emploie le procédé suivant : Ti, I\, 1\
sont trois trièdres inscrits dans F; leurs sommets sont donnés res-
pectivement par/,(Q=o,/^)=o,/^)=o, où/,,/,,/3 sont
3 polynômes en tde degré 4; l'équation À,/i (ï)+ A,,/,(^+ }^/,(ï)==:o
représente les sommets de oo2 tétraèdres inscrits dans Y ( À , , A^ ^3 étant
des constantes), dont les /aces restent tangentes à une même qua-
drique Q,, car, de chaque corde M, Ma de F partent seulement 2 de ces
faces.

Il y a lieu de compléter le raisonnement de Duporcq en considérant
l'équation à un paramètre, au lieu de deux, A,/.,(^) + ̂ f^t)=o :
par un point M arbitraire de F passent trois faces d'un trièdre emprunté
à la série oo ' de trièdres considérés; donc les faces des oc1 trièdres
ainsi obtenus sont tangentes à une dé^eloppable A de classe 3 et réci-
proquement^ si une cubique gauche F et une développable A de classe 3
admettent deux trièdres inscrits dans Ty circonscrits à Ay elles en admettent
une série oo ' . Cherchons de combien de paramètres dépend un tel
couple F, A; on donne d'abord F (12 paramètres) puis T, (4), puis
Ta (4); la développable A est, par suite, complètement connue
(déterminée, par exemple, par 6 des 8 faces de 1\ et 1\>); l'ensemble
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r- t -Ti-+-Ta-r-A dépend donc de 20 paramètres; en le prenant dans
l'ordre F -h A • -+- T, -+- T^ on trouve x -4- 2 == 20, donc .r == 18. Si l'on
considère une cubique F, une développable de classe 3, A, quelconques^
leur ensemble dépend de 24 paramètres ; si l'on cherche un tétraèdre T
inscrit dans F, circonscrit à A, on a 4 inconnues (les t des sommets)
liées par 8 équations : notre analyse prouve qn'en général ces équa-
tions sont incompatibles, car si l'on donne d'abord T (12 paramètres),
la cubique r fait intervenir 4 paramètres nouveaux, A aussi 4 : de
sorte que T et A ne font intervenir que 20 paramètres au lieu de 24;
les 8 équations à 4 inconnues deviennent donc compatibles, moyen-
nant quatre relations ('). Moyennant six relations, l'équation de
degré 8, se réduit à une identité, [^interprétation de ces six relations
s^obtient aussitôt en remarquant que le paramètre Xi -.Aa admet six
valeurs pour chacune desquelles l'équation ^^f^Çt)-J^\^f^Çt)==:o a
une racine double; si A, A, B, C sont les points ainsi obtenus sur F
pour une telle valeur de À] :Àa , nous avons deux plans BAA, CAA
tangents à A, se coupant suivant une tangente AA de T; nous avons
aussi deux plans BCA, BCA confondus^ tangents a A, issus de BC, qui
est donc une génératrice de la surface A. Donc les six conditions néces-
saires et suffisantes pour qu'une cubique gauche T et une développable A
de classe 3 admettent une série oo ' de tétraèdres inscrits à Ty circonscrits
à A, est que les 12 points où F rencontre la surface^ (qui est de degré 4)
soient répartis par couples de deux sur 6 génératrices de A, ou^ ce qui
est équivalent, que les ï 2. plans tangents simultanément à F et A se répar-
tissent en 6 couples se croisante dans chaque couple^ suivant une tangente
de F. Remarquons, pour les deux formes de cet énoncé, qu'une dua-

(1) Pour que le raisonnement soit parfaitement convaincant, il faut encore être assuré
que f et A n''ont dans le cas étudié que Punique tétraèdre T. Pour voir qipil existe efïec-
tivement des couples F, A. ayant un tétraèdre unique, donnons-nous F puis T; soient A,
B, G trois points quelconques de F \ les dôveloppables de classe 3 tangentes aux 4 faces
de T et au plan ABC forment une série ^2; or si Pon donne un plan arbitraire passant
par BC (un par aï-nôtre), il existe une développable A de classe 3 tangente aux 4 faces
de ï, au plan ABC et au nouveau plan; donc, en opérant de même avec GA et AB, nous
obtenons seulement 3 séries oo1 de développables A, comprises dans notre série 002 pré-
cédente, et admettant plus qu'un unique tétraèdre inscrit dans r, circonscrit à A; donc
les développables obtenues en retranchant de la série oo2 les trois séries ooi en jeu n'ont
bien, avec F qu^m seul tétraèdre, à savoir T.
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lité transforme F en une développable A, A en une cubique F, un
tétraèdre de sommets A, B, G, D, de faces a, (3, y, o inscrit à F, cir-
conscrit à A, en un tétraèdre de faces a, (3, y, o et sommets A, B, G, D
inscrit à F, circonscrit à A; la première -forme de l'énoncé devient la
seconde : oi\ on peut s'arranger pour que F coïncide avec F et A avec A;
en effet, pour chaque tétraèdre ABCD, il est clair que les coordonnées
du plan BCD s'expriment rationnellement par rapport au t de A ou
aux coordonnées de A et que réciproquement les coordonnées de A
s'expriment ra t ionnel lement au moyen du paramètre 0 qui indivi-
dualise un plan a tangent à A; cette correspondance (A, a) est la
dualité annoncée, où chaque tétraèdre se correspond à lui-même.

Ici encore les oc' tétraèdres relatifs à A et F se trouvent inscrits
dans les oo2 quadriques contenant F et circonscrits aux oc2 quadriques
inscrites dans A.

Je signale encore, reprenant les idées de Duporcq, diverses pro-
priétés de la série oo2 de tétraèdres définis par l'équation

• ^ Vi+Va-^V^O;

les sommets d'un tel tétraèdre sont définis par la même équation que
les points d'intersection de la quartique plane unicursale

^ : y : ^ : : M t ) : M t ) : M t ) ]

par la droite de coordonnées (X, : Xa : X^); aux oo2 droites du plan TI
auxiliaire ainsi introduit correspondent nos oo2 tétraèdres; aux
ce1 droites passant par un point fixe de ce plan TC correspondent
co1 tétraèdres enveloppant une développable A étudiée ici, associée à F
et circonscrite à Qi; deux de ces développables ont un seul tétraèdre
circonscrit à chacune et inscrit dans F, correspondant à la droite
joignant les points fixes de ri relatifs aux deux développables. Dans
cette représentation,à une droite du plan 7t correspond un tétraèdre T,
à un point de ri une développable A; soit alors le point Wo, de para-
mètre ^ sur. y, et rensembic des droites issues de ce point dans 71, de
façon que Fon ait Ài /^ ( /o ) 4- Aa/a^) +• ^3/3(^0) = o : les tétraèdres
correspondants ont tous le sommet Mo commun, point de paramètre^
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sur r, de sorte que la développable correspondante dégénère en deux
morceaux : d'abord le cône C^ de sommet Mo, circonscrit a Q,, puis
une droite ây enveloppe des plans M i M a M g , tangente au cône C<i : en
effet, quand la droite de ri devient la tangente en m^ à y, le tétraèdre
dégénère en te tétraèdre M o M o M i M a ; le plan M o M , M 2 qui contient âo
(si on le regarde comme plan de la face opposée à Mo) est aussi un
plan tangent à Co (si on le regarde comme plan de deux arêtes issues
de M^); on obtient ainsi, en faisant varier ï ^ y les oc' cônes circons-
crits à Qi des points de F et les oo ' génératrices OQ de Q,, le système
correspondant étant celui des génératrices par lesquelles on peut
mener un plan tangent unique à chacune des développables A (on
joint en effet le po in t rno au po in t fixe où se croisent les droites rela-
tives à A). Si nous prenons un point double de y, soit p-, toute droite
issue de [j- perce 7 d'abord en ;j,, puis en deux autres points p-i, p^ de
sorte que les tétraèdres correspondant à la rotation de la droite p-p-i p-a
ont tous une arête fixe qui est la droite M, W joignant les points de F
obtenus pour les deux valeurs de t au point p. sur v; Mi et Ma étant
les deux autres sommets de ce tétraèdre T, le plan MIVTM) a pour
enveloppe MM", qui est donc une génératrice de Q i ; le plan MTMilVL
enveloppe une droite, passant par MT, qui est donc la génératrice de
système opposé à MM7 dans Qi; on a retrouvé la proposition fonda-
mentale : Q| admet 3 cordes de F pour génératrices; les droites ûo
engendrent la semi-quadrique complémentaire de celle qui admet
les 3 cordes en jeu [la développable correspondant à M dégénère en
3 droites : l'enveloppe du plan MM^,,, qui est MM7, l'enveloppe du
plan MM, Ma qui est la génératrice de système opposé à MM7 s u r Q , ,
issue de M, et enfin la droite enveloppe du plan IVrMiMa; ces deux
dernières droites se retrouvent quand on prend la développable dégé-
nérée correspondant à M7].

Il reste a montrer que quatre tétraèdres inscrits dans une cubique
gauche F définissent, par élimination de l'un d^eux, 4 quadriques
.associées à F et ayant une génératrice commune, qui est du système
opposé aux génératrices o^ mises en évidence précédemment sur chacune
des quadriques. Je donne un raisonnement différent de celui de
Duporcq : appelons /i(Q, /aO)» /;î(Q» //-(Q l^ polynômes ayant
pour racines les t des sommets de T ^ T a , T^T/.. La quadrique Qi est

Ann. Éc. Norm., (3), LL. — FASC. 2. ^
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l'enveloppe des faces des oo'2 tétraèdres définis par l'équation

(i) o+^^+Ws+^./'.^o,

et la quadrique Qa celle définie par l'équation
( 2 ) JJ.i/1 +04- .̂,,/3 + ̂ J'r,= 0.

Qi ^t Qa admettent une développable de classe 3, circonscrite à cha-
cune et définie par l'ensemble des tétraèdres
(3) . /,:/,==const.,

de sorte que Qi et Q^ ont une génératrice commune G par laquelle
passent deux plans tangents à A; coupons la cubique F par un plan
arbitraire issu de A; ce plan est tangent à Qi, donc les trois points t^
t°^ t^ où il coupe r peuvent être associés à un point ^, de r de façon à
obtenir une identité :
(4) o + Vif,-}- nf^^f^ (t- t^) (t- i^) (t ̂  t^) (< ~ ̂ ).

On obtient les rapports mutuels de ?^, X^, 7^ en exprimant que l'équa-
tion (i) est vérifiée pour t==t^ et t==t^; on obtient de même un
point 1/2 tel que

(5) ^ /1+0^-^^+^/4-(^-^)(<-~^)(^-^)(^-^) .

Mais alors on déduit immédiatement de (4) et (5) les équations
(6) ~^^/i+^^y.+o+(^AS-Àg^)/,

^({^^(^^(t^t^^t-u^^nÇt^u^

(7) -^^/i+^^^+Ç^^i-^^^+o

=(^-^)(^^)(<-^)[^(^^)-^(^-^)]

qui démontrent que le plan utilisé est aussi tangent à la quadriquô Q:$
définie par la série (Ti,,!^ ï\) et à la quadrique Q/. définie par la
série (T(, Ta, Ta); comme le plan utilisé est un plan arbitraire mené
par la droite fixe G, cela prouve que G est aussi génératrice de Q;i et
de Q/,. On peut remarquer que les équations (4), (5)y (6), (7)
expriment que sur la quartique gauche unicursale auxiliaire y [f\(t\
/2(^)?/3(Qy/î(Q] les points ^, t^ ^ sont sur une même droite; on
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remarquera aussi la configuration remarquable des six développables
définies par les tétraèdres T/, T ; (z=i , 2,3, 4).

Un problème analogue à ceux qui viennent d'être traités est le
suivant :

Étant donnée une biquadratique, intersection de deux quadriques Q
et Q\ trouver un tétraèdre inscrit dans cette biquadratique et circonscrit
soit à une quadrique Qi soit à une développable de classe 4 définie par
deux quadriques Q, et Qa.

Nous ne traiterons pas ce problème en détail; nous nous contentons
d^indiquer un cas où il y a une série oc1 de tétraèdres inscrits dans la
biquadratique (Q, ÇV) et circonscrits a Q| ; supposons que nous nous
donnions la quadrique Q, (9 paramètres), 4 génératrices de Q,, côtés
d'un quadrilatère gauche (4 paramètres), puis une quadrique Q conte-
nant ce quadrilatère (ï paramètre), puis que nous recommencions
avec un nouveau quadrilatère gauche tracé sur Q( pour aboutir à une
nouvelle quadrique Q' ( i+i paramètres nouveaux); cela posé un
plan tangent a quelconque de Q, coupe la hiquadratique (Q, Q') en
4 points, dont nous prenons 3 ,A ,B et C; les nouveaux plans tangents
àQ, menés parBC, ÇA, AB se coupent, d'après la remarque de M. Ro\ve,
en un point D qui appartient s imultanément à Q et Q\ donc situé aussi
sur la biquadratique : on trouve donc oc2 tétraèdres T dont les sommets
sont sur la courbe (Q, Q^) et dont les faces sont tangentes à Qi (r).
L'ensemble (Q(, Q,Q") présenté ici fait jouer 19 paramètres; M. Gambier

( ï ) Indiquons le nombre de paramètres mis en jeu par la donnée, dans l'ordre indiqué,
des éléments suivants : d'abord un tétraèdre T (12), une biqnadratique circonscrite (8), une
quadrique inscrite (5), soit un total (%5) qui est le même que si Pon se donne d'abord une
biquadratique (16), puis une quadrique (9).

Maintenant un tétraèdre T (12), un nouveau tétraèdre T quelconque par rapport au pre-
mier (12); la biquadratique circonscrite à T et T' (o), une quadrique tangente aux 8 faces (ï),
total 25 exactement comme pour la donnée d'une biquadratique et d'une quadrique. On ne
peut déduire de ces résultats si une biquadratique et une quadrique données a priori.
admettent un tétraèdre de Fespèce en jeu ou deux. Une étude plus détaillée s'imposerait.
En tout cas l'exemple donné dans le texte pour la biquadratique (Q, Q') et la quadrique Qi
admettant w2 tétraèdres montre qu'il y a au plus six conditions nécessaires et suffisantes
pour qu'il existe une immite de tétraèdres de Pespèce indiquée relatifs à une biquadratique
et une quadrique.

a5. /
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à montré dans le Mémoire déjà cité que Q et Ç^ ne sont pas quelconques
et ne font jouer que 17 paramètres, la quadrique Q,, pour un couple Q,
(Y déjà donné (satisfaisant à la relation convenable qui abaisse a i 7 le
nombre de paramètres nécessaires pour obtenir Q et Q^) dépendant de
i paramètres; dans la biquadratique (Q et Q^ existent deux séries oo1

de quadrilatères inscrits dont deux côtés opposés sont génératrices
de Q, et les deux autres génératrices de Q^

12. Compléments divers. — i° Considérons les deux quadriques

(Q) ^ .z (2-+-J2-^-^2—R2==o,
(Q,) ^'-,c=o.

La symétrie Ox (involulion bic^xiale d'axes Ox et la droite de l ' infini
du plan zOy) conserve Q etQi et a pour axes deux génératrices de Q^ ;
nous sommes dans le cas signalé en note au paragraphe 5; l'équation
en A du faisceau Q — XQi == o est bicarrée; la racine À== £ ( £ == ± i)
donne un cylindre à génératrices horizontales, parallèles à la bissec-
trices—£y== odes axes Ox, Oy de xQy^ la racine À = = £ ? R donne
un cône ayant son sommet au point (o, o, £;R) de l'axe Oj. Le calcul
relatif a la correspondance (A, a) donne

(R'-h ï ) [(A>^4- ^oSo) 2 — 0-o^<»-+- Pojo)"2] = O*

Le facteur R2 4- ï == o correspondrait au cas où Q et Qi auraient un
quadrilatère commun (défini par^2+ ï == o ou y2 -+-1 == o). Le facteur
à conserver u^Xo'+- ^ o Y o — ^ o ^ » — ^ o ^ o =='= o montre que la correspon-
dance (A, Ai) ou (a, a i ) se réduit à la symétrie Oz. Si l'on cherchnit
les tétraèdres inscrits dans Q, et circonscrits à Q,, on retrouverait
cette même symétrie 0^.

2° On peut sedennander quels théorèmes de géométrie plane corres-
pondent à ceux que nous avons obtenus pour l'espace.

Considérons dans le plan une congruence quadratique de cercles,
c'est-à-dire oc2 cercles tels que par deux points quelconques da plan
passent deux de ces cercles; les cercles de rayon nu l de ce système
forment une famille simplement infinie dont les centres sont répartis
sur une quartique bicirculaire. Dans le cas, et seulement dans le cas
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où cette quar t ique dégénère en quatre droites isotropes A I y A J y B I ^ B J ,
en prenant trois quelconques de ces cercles ayant un point commun,
les trois points résiduels d'intersection de ces 3 cercles sont sur un
cercle de la famille. En effet, par inversion, ceci revient à considérer
une sphère Q et les sections de cette sphère par des plans tangents à
une quadrîque Qi : le cas spécial envisagé est celui où Q et Qi ont
4 génératrices communes; le cas général donne sur Q des cercles de
rayon nu l dont le centre est réparti sur la biquadratique(Q, Qi\ qui a,
pour perspective stéréographique, une quartique bicirculaire.

3° Dans le cas de deux quadriques Q, Q| quelconques faisons une
perspective de la figure, à partir du sommet co^ du tétraèdre conjugué
commun, sur la face opposée (^^(D.^^ de ce tétraèdre. La courbe B se
projette suivant une conique Ça; le contour apparent de Qi est une
conique C i , celai de Q une conique C; C, G|, C^ sont trois coniques
d'un même faisceau linéaire ponctuel. La section de Q par le plan a
tangent à Qi donne en perspective une conique "y dont deux cordes
communes avec Ça sont tangentes à Ci ; de plus ^ est bitangente à C :
c^est déjà un théorème que les coniques y définies par ces conditions en
nombre égal à 4 dépendent de deux paramètres et ce résultat tient à ce
que C, Ci , C^ appartiennent à un même faisceau linéaire ponctuel; les
coniques y qui passent en un point fixe m du plan formentun système oo { .
A une conique Y() donnée correspond un plan a tangent à Q i , puis un
plan a, tangent à une quadrique Q'(, donc une conique ̂  analogue à y
mais relative à G, Ci et C, où C', est le contour apparent de Q', (nous
avons vu que Q', est une quadrique du faisceau ponctuel Q, Qi) ; à un
point ci choisi arbitrairement sur y correspondent oo1 coniques du
système "y? passant en a, et l'on peut en choisir (d'une infinité simple
de façons), trois, y,, -y^ T^ de ^ç0" q^ ("Y^ To)» CL' Ïo)' (ïo. Tu)
aient un de leurs points d'intersection, autre que a^ situé en é, c,
ou d sur Y()*

4° Nous devons indiquer comment on vérifie que l'équation formée
pour une cubique gauche F et une quadrique Q est de degré 4- On a
pris la cubique F, {x= ̂  y===^ 2 , z === ^); le cône S qui a son sommet
en Çt, t2, t^) et pour directrice F, a pour équation, quand on transporte
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les axes en son sommet
t^— ^XY 4- Y'2- ZX = o,

de sorte que nous pouvons prendre pour ce cône

A:=2^S .A/:=:2, A^O, B==0, B ^ — I , B ^ — ^ '

a==o, a'r^—j, a^.^"2, b=f, ^=.'1, 1^= o.

Nous allons former l'équation du cône Si (les axes étant encore
transportés en ty t^y ^3)

A.i x11 4- A', j2 + A ', z2 4- a B'i ^y^ 4- 2 B', ^ ̂  -4- a B'j •^•y == o,

et nous aurons à écrire l'équation

( i ) (2< 2al+ 20, — 2b\— 2^ / ; ) 2— 4 A i ( — A', 4- S^A'; + a<Bi4- ^.B', ) ==o.

Prenons l'équation de la quadrique Q
(Qt) A^2 4- A/j2 4~ A^s2 4- 2 BJ.S 4- 3 B'zx

+ ^ B^j/ 4- 2 C^ 4- 2 Cy^ 2 C/^ 4-, D = o.

[Ayant écrit l'équation (ï\ il n'y a plus inconvénient à employer
pour Q les lettres A,. . * . ] L'équation de S, 5 après transport des axes,
est
(A.t•l•+-A.rtrl••+- A '̂̂  aB^-haB^^ ̂ ^4- 2(^4-2(7^4" aC/'^M-D)

X (A^4- A^2^ A^-^- 2Bj^ 4- ̂ 'zx 4- aB^y) — (Ato 4- A/^j 4- A.^3^
, 4- B^ 4- Bj^4- B^^ + Wzt 4- B^^ 4- Wxt^-^Cx 4- C'j 4- C//-s)2== o,

de sorte que l'on a en posant
. ,. . . ! p^Ar24"A /^4-. . .4- .D,

/ . asB^^B^-A^C,
' ' a /==B^4-A^ 24-B^4-C / ,

, 0"= A" ^ 4- Br2 4- B/14-1 C^
les équations

(3) ( A,== AP — a2; ^ A', == AT — a^, A'; = AT — a^,
*( B,== BP ~ a^a^ B^ = BT -~ a^a, B'; =1^? - W;

Nous employons les notations usuelles
la==A /A / /—B•2 / , ô-^B'B^—AB...,
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On trouve sans peine
: A\ A'; - B2^ P[aP - A^- A'a^ ^Ba7^],

(4 )

^)

a\ ̂ P^P —Aa^—A'a^aBV^I ,
^, r^P^P—Ba^—BWa^A'aa^B^/- 2! ,
b\ == P^P - B^a^-- Ba'a 4- A^ a 4- BY^].

Ai = Ai ai -4- B'[b'[ 4- B'i^i,
:̂ p-2[AP — aoLi—alof.rï—a'fa'rî—i^ba.'^— -îb'^ff. — ^/W].

L'équation (i) peut d,onc être débarrassée du facteur 4P 2 » ensuite
on a

AP —. a^— cl'oL'-1— a"vJ'~1— 'îb^a"— ïb{alfa — 'îb^a^

A B" .y . CA B" B7 a
B " A' B û:7

B7 B A' a"
ce ^ a" P

=-

A B" .y . G
B" A / B G'
W .B A' G'
G G/ G" D

=s H

H étant le hessien de la quadrique Qr L'équation (i) devient donc

P2 ( ^2 ̂  _ tb'\ 4- a\ - b\ y - H ( 3 //2 A '; 4- 2 ^ B^ 4- 4 B, - A, ) = o.

Ce n'est plus qu'une question de patience de vérifier que les poly-
, ̂ ^^^^^ ' -^et 3^A; + 2?Bi + 4B. — A' se réduisentnomes en t, p

le premier à un polynôme en t de degré 2 et le second à un polynôme
de degré 4*

SUR. UN' PARADOXE.

Voici maintenant un paradoxe que nous a signalé M. Lebel et que,
malgré sa simplicité, nous avons eu beaucoup de peine à lever. Soient
une quadrique Q et un cône S ayant son sommet en A sur Q. Cherchons
l'enveloppe des plans coupant Q suivant une conique q admettant
oo{ triangles inscrits dans q et circonscrits à la section s de S par le
même plan. On trouve aisément une quadrique S inscrite dans le
cône S. Si donc on imagine une quadrique Qi nouvelle inscrite dans S,
pour obtenir les tétraèdres de sommet A, de faces tangentes à Qo on
devra prendre les plans tangents communs à S et Qi comme plans
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de la face a inconnue opposée à A; ces plans, en dehors de ceux
communs à S et Qi qui ne conviennent pas, enveloppent un cône du
second degré. Ceci est expliqué en supposant Q, quelconque. Suppo-
sons Qi coïncidant avec £; on aura^ pour le point A oo2 plans a et
non oo' ; or^ ceci n'est possible que si Q et S ont quatre droites communes.
C'est là que se présentent divers paradoxes : les équations de Q etï ne
manifestent pas âpre/mère vue F existence de 4 génératrices communes;
S semble dépendre de 7 paramétres quand Q est donnée (2 pour la posi-
tion du point A, 5 ensuite pour le cône S), tandis que les quadriques S
ayant avec Q 4 génératrices communes ne dépendent que de 5 para-
mètres. Nous levons aisément les objections en remarquant que la
proposition étudiée ici est la transformée par dualité du lemme initial
de M. Rowe, transformée que nous avons d'ailleurs explicitée plus
loin pour construire le point A, associé à A. Le plan tangent à Q en A
coupe Q suivant deux génératrices Y|, y^; P^ YI {ou Ï2) menons les
deux plans tangents à S, recoupant chacun Q suivant une génératrice
nouvelle G,, Q'\ Cou G^, G;); S contient G'^ Q\, G^, G;. Si l'on prend
sur Q un nouveau point A^, puis le cône circonscrit de A! à S comme
cône S', le même problème posé pour A! et S' Çau lieu de A el S) redonne
la quadrique 2, ce qui explique la présence apparente de deux para-
mètres supplémentaires.

NOTE COMPLEMENTAIRE.

Nous devons aussi indiquer une méthode un peu plus facile pour effectuer le
calcul des pages 162-164. Il s^agit d^ exprimer que le cône S, qui a pour sommet
le point A(.2'o, j'y, ZQ, t y ) de la quadrique Q et pour base la conique section de
Q par le plan a(^o, py, w^ h^} tangent à Qi, est capable deoo1 trièdres circonscrits
au cône Si de même sommet A. circonscrit à la quadrique Qi. Cette relation a
été obtenue en employant le faisceau ponctuel de cônes déterminé par S et Si;
nous avons indiqué, pag'e i56, que cette condition peut aussi se trouver au moyen
du faisceau tangentiel de cônes déterminé encore par S et Si : nous allons former
Inéquation exprimant que Fun des cônes de ce faisceau tangentiel dégénère en
deux droites. Pour cela remarquons que la conique (Q, a) a pour équation
tangentielle (Q, a)

(l) (u2-^ ^^^^^^(^^^^^^^^^—(^^o+^^o^^Wo^
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et que la quadrique Qi a pour équation tangentielle Qi

(2) a^^-ô^+w^+J/^rrro.

Posons pour abréger

( 3 ) cr == ^«o + PPo + tïWo 4- A/^o? ^o= ^5 + ̂  + ̂  -+- ^S-

Inéquation tan^entielle

(4) (<^4~ ^-hw2-!- A'2)^»— (r3^- ̂ (a^-l- Z»p2+ cw2+ ûfA2) == o,

représente des quadriques telles que les cônes qui leur sont circonscrits à partir
d^un point quelconque forment un faisceau tangentiel ; si ce point est A, on a le
faisceau annoncé; niais alors, si pi est tel que la quadrique (4) passe en À, le
cône correspondant dégénère. Formons donc Inéquation ponctuelle de cette
quadrique (4) '• o^ doit éliminer «, (;, (P, h. o", p entre les équations

' UO-Q-— (T^o 4- ̂ ait _ po-^—. (7-^4- ^.by
x y

(5) < _^'o-o— cr^o4- fJLr iv_Agrt— o-Ao4- p.^__ ^ _ _ ^ _p.

</.^o 4- WQ 4- (•ï-'Wu -+~ A^.o — cr === o. M a/" -h- (-'J 4- W.s + /^^ == o.

La première ligne permet d^exprimer u. v, (v, /i linéairement en p, <r; portant
dans les deux dernières, on a aussitôt par élimination de p, <7 Inéquation ponctuelle
demandée, où nous remplaçons x, y* s, t par ^•0, j'y, SQ. ^o* On a ainsi

(^ /y |̂ \ /-y ^ \ /y Hogo__Y -- o
k v / \^^4-a^AJIJCr.)+a/Jl / \^^^a^j

En rendant entier, on a

(7) ^[(a<,-l- ^^.) (o-o4- o^) (cro4- r//j.) — P;l(o-(,-4- c^) (cr,-}-dp.)

— ^(^o+ ^^) (o'o+ ̂ ) — /^S(^)+ ^^) (^o-^- 6l^)] -+-• • •
+ 9. </.« ,̂, ̂ oj'o ( a-Q -4- ^ ̂  ),( CTQ -+- ̂ . ) 4- ...=== o,

Cette équation, de la forme Ap^-l- B^-h C|Ji + D==: o, doit être telle que
Bp.2-^ C^ + D soit carré parfait. On trouve

D=aâ(^+J^~^S4-^)—^[(^+^+^5)^+ t • - ] + ^^

et tenant compte de ^4-jg+ ^^+ ^==0, on a aussitôt

(8) D:=C^(^.Zo4-- ^'o-l-^u^o-i-^o^o)2*
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On a ensuite

C=^[^(&+^4-rf)4-...]-(7o[^S^+^)^+(6+^
+ o"o [ ̂  {c 4" rf) «o ̂ o Jo +...].

Dans le quotient C : cro, le coefficient de ^5 est

^5 ( & 4- c '4- r/) + 6^ -+• w;-; + rf/^ == ( & + c -{- d — a ) ̂ |{,

et l'on constate aussitôt que Pon a

(9) C=^(UQX^ (\ro+ Wo^o-(- A o ^ o ) [(^ + c 4- r /— a)^^o^+. . . ] .

On a ensuite

B=^ { o-o (bc + cd-^rdb} — ^^-rf— wg6rf— Ag^ j- 4-... + 2^o^^J'o^-^ • • •
==.̂  { ^^(^+ cd+ db) + &p5(c + d) + c(^(rf+ 6) + dli^b + ̂ ) 1 +...

4- 2^P^JoCY/+. . ..

En ordonnant autrement les termes, on a

B==%^j(&c+^4-rf6)+...
+ aui [ (c 4- rf)jg+(& + r/)^+ (& + c ) / j } +.. .+ ̂ ^^^,jo^4~. .. .

Or
( c + d ) ^ + ( b + d ) z ^ ^ - ( b + c ) ^

• =(b+c^d)(y^^tï)^b^^cz^dtï
= ( a - b - c - ̂ )^2 ~ [a^^ + Aj^ 4- ̂  4- rf^ ].

On en déduit donc (puisque ïx^=o, îau^=o)

(10) B= u^[bc 4- crf+ db 4- a(a - A - r;~ d)] 4-...4- ̂ ,^,j-,^4-....

En écrivant Inéquation
.______4BD-C^____ _
[o-o(^o^o+ ^7o-+- Wo^o+ ^o^)]2 ~ 0?

on retrouve l'équation (n) donnée page i64, et les calculs employés avec cette
nouvelle méthode sont un peu moins pénibles; nous avons d'autre part une
vérification précieuse des résultats,


