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T H É O R I E D E S I N D I C E S ;
PAR M. FAURE,

Chef d'escadron d'artillerie.

PRÉLIMINAIRES.

Nous avons déjà exposé, dans les Nouvelles Annales,
une théorie géométrique des indices. Dans ce nouveau
travail, au lieu de considérer l'indice d'un point d'une
droite ou d'un plan par rapport à une surface du second
degré, nous étudions les propriétés de ce que nous appe-
lons indice d'un système de deux points, de deux droites
et de deux plans. Lorsque ces points, ces droites, ces
plans coïncident, on retrouve les indices tels que nous
les avons déjà considérés.

Les indices seront, en général, pris par rapport à la
surface du second degré S. Nous indiquons les points par-
les lettres romaines minuscules, les plans par les lettres
romaines majuscules, et les droites par les lettres grec-
ques. Les indices étant désignés par l'initiale I, nous
écrivons Ia, Ia, IA pour indiquer l'indice du point a, de
la droite a et du plan A ; de même Iaah IaB,, IAA' indique-
ront l'indice du système des points a, a\ des droites
a, a', et des plans A, A'.

Comme on le verra, toute la théorie des surfaces du
second degré est comprise dans un seul théorème, celui
que nous appelons théorème général; ceux qui suivent
n'en sont que des corollaires.

Prenant pour point de départ une définition analy-
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tique des indices, notre exposition sera elle-même plus
analytique que géométrique.

Nous aurons souvent à considérer les tétraèdres abcd,
alb'c' d!'. Les faces du premier seront À, B, C, D, et nous
désignerons aussi par ces lettres les aires des faces oppo-
sées aux sommets de même nom. Les arêtes èc, c<2, a&,
qui forment la face D, seront représentées par les lettres
a, j3, y, et les arêtes da^ db, de respectivement opposées
aux premières par X, ̂ , v. Dans le tétraèdre a'b'c'd', ces
mêmes lettres affectées d'un accent désigneront les élé-
ments correspondants.

Deux droites p, p.' étant données, nous désignerons
par la notation j p, fxf | le produit de la plus courte dis-
tance de la droite p. à la droite p.' par si

DÉFINITIONS.

Définition de l'indice du système de deux points a et a1.

1. L indice du système des deux points a et a\ par
rapport à la surface S, est égal et de signe contraire au
rapport des distances du plan polaire de l'un des points
à Vautre et au centre de la surface.

Le plan polaire du point a étant désigné par A', celui
du point a1 par A, et o étant le centre de S, nous aurons

_ ( « , A ) _ (a', A')
oa'~~ [o, A) (o,A')

Définition de l'indice du système de deux droites y etyf.

Sur la droite y, prenons deux points arbitraires a, b ;
sur la droite y', prenons deux points a\ b\ également
arbitraires ; l'indice du système des droites y et y1 est
exprimé par la relation

i
Inr__

ab.a'b' ha'



Définition de Vindice du système de deux plans D et D'.

Sur le plan D, prenons trois points arbitraires a^b^c,
sur le plan D', prenons trois points, également arbi-
traires, a1\ b\ cf\ l'indice du sj sterne des plans D et D'
est exprimé par la relation

La' hb' lac'

^abc.a'b'c'

Remarque. — Deux points étant conjugués à la sur-
face S lorsque le plan polaire de l'un passe par l'autre;
deux droites étant conjuguées à la surface S lorsque la
polaire de Tune rencontre l'autre; deux plans étant con-
jugués lorsque le pôle de l'un est situé dans l'autre, nos
définitions montrent que l'indice du système de deux
points ou de deux plans, conjugués à la surface S, est
nul, et que l'indice du système de deux droites conju-
guées à S est nul aussi.

Lorsque l'un des points a ou a1 coïncide avec le
centre o. l'indice \aat =• — i.

2. THÉORÈME GÉNÉRAL. — Étant pris dans l'espace
deux groupes de m points abcd .. .m, afbfcfd''.. .m',
posons

La' lab'

ha' Lu'

Ima' Imb'

lam'

a b c

a' b1 c1
m

. rri

i° Lorsque m est plus grand que 4?

Lorsque m = 4? si TT est le produit des demi-axes



de la surface S,
36abcd.au1 c'a'

3° Lorsque m = 3, si Von désigne par D et D' les
plans des triangles abc, a'b'&\

A3 = /±abc.a'b'c'lDD,',

4° Lorsque m~ 2, 5/ Von désigne par y et yr les
directions des segments ab^ afb\

Démonstration. — Si Ton représente par xr, yr, zr

les coordonnées du rtème point du premier groupe, par
a/s, ƒ'., z's les coordonnées du 5"'"* point du second
groupe, l'indice du système de ces deux points, par rap-
port à la surface S, rapportée à ses axes

h i j z = l

a2 p2 ' f '
a pour expression

de sorte que, en ayant égard à la règle en usage pour
multiplier les déterminants,

— - - - I O . . O
a p 7

— i— _ i o . . . O

a (3 y

a p 7

1 ^ 1 i-^ ^1 -1 — 1 o . . . o
a p 7

-^ ^ - - - 1 o . . . o
a p 7

1 f f

f» £ ï Î2 _ , O . . . O
a P 7

Or : i° si m est plus grand que 4> chaque déterminant
est nul;



2° Si m = 4> Ie premier déterminant a pour valeur
_^6abcd . 6a'b'c'd' , ., ,
dt > le second a pour valeur zn — : de la re-

K L TV '

suite la valeur de A4.
3° Dans le déterminant â4, prenons pour le point d*

le pôle du plan D, qui passe par les trois points a, &, c\
ces points étant conjugués au point d', on a

lad' = ïbtF — W = O,
de sorte que

I

Or, si D' représente le plan a'b'c\

3abcd=zabc(dyD), Za'b'c'd*' =z a'b'c^d'',D').

Substituant ces valeurs dans A4, on obtient la relation

Le second membre de cette relation étant indépendant
des points a, b, c, a\ b\ c', la valeur du premier l'est aussi,
et ainsi se trouve justifiée notre définition de l'indice du
système de deux plans.

4° Dans le déterminant A3, prenons le point c' sur la
polaire de la droite ab ; on aura

I<2C' — Ifc' — O,

de sorte que

Or, si y et y' représentent les droites ab, a'b',

iabc~ab{c, v), ia'b'c'= a'V{c\ 7 ' ) .

Substituant ces valeurs dans A3, on obtient la relation

Le second membre de cette relation étant indépendant
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des points a, b^ a', &', la valeur du premier Test aussi, et
ainsi se trouve justifiée notre définition de l'indice du
système de deux droites.

3. D'après la relation (i), on a, le point dr étant le
pôle du plan D,

mais Yddt = — \ ? de sorte que 1DD. = - - ;
(O, D ) 7T2

d'où Ton voit que Vindice du système de deux plans est
égal à la distance du centre de la surface S à Vun des
plans, multipliée par la distance du pôle de ce plan à
Vautre plan, divisée par le carré du produit des demi-
axes de la surface,

4. Lorsque l'un des plans, D' par exemple, passe par
le centre o de la surface S, on déduit de la valeur pré-
cédente

__ __ <r0
2sin(<?', D)sin(<r,D') __ _ s i n ^ D ' )

I0D,_ ^ __ D j s i n(fl / j D) '

(To étant la longueur du demi,-diamètre conjugué au
plan D, 5' la direction de ce diamètre, Do le produit des
demi-axes de la section diamétrale parallèle au plan D.

5. D'après la relation (2), on a aussi

Dans cette expression, c est un point quelconque 5 c'est
un point pris arbitrairement sur la polaire de la droite y,
D est le plan qui passe par le point c et la droite y, D' est
le plan qui passe par le point cf et la droite y'. Prenons
pour le point c le centre o de la surface S, et pour le
point c' la trace de la polaire de la droite y sur le plan
diamétral qui passe par la droite y'. Les plans D, D'étant



des plans diamétraux, si v' est la polaire de la droite y,
la relation (n° 4) donne

sin(v',D')

Do désignant le produit des demi-axes de la section dia-
métrale D; et, puisque Icc, = — i, nous avons

Tf v " ; v 7 | ' D 2
0 s i n ( v ' , D )

Soit vo le demi-diamètre parallèle à la polaire v',

7 r = : D o v ' û s i n ( v / , D ) ;

d'autre part, on voit que (c', y') sin(v', D') est égal à la
plus courte distance de la polaire vf à la droite y', mul-
tipliée par le sinus de l'angle des droites v', y'. Si nous
indiquons par la notation | v', y' | ce produit, on a donc

L'indice du système de deux droites y, y' est égal à la
distance du centre à l'une des droites y, multipliée par
la plus courte distance de la polaire v' de la droite y à
la droite y', par le sinus de Vangle des droites v'y' et
par le demi-diamètre parallèle à la polaire, divisée par
le produit des demi-axes de la section diamétrale qui
passe par y, et par le produit des demi-axes de la sur-
face.

6. Si la droite y est un diamètre

_ sin(7\B') _ B',,2sin(7\B'isin(7,B')
Vï' ~ ~~ fïTtTTirl ~ 2 '7 f

B' indiquant la direction du plan conjugué au dia-
mètre y; y0 la longueur du demi-diamètre déterminé
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par y] et B'o le produit des demi-axes de la section dia-
métrale conjuguée à y.

En effet, si dans le déterminant A2 on fait coïncider
le point a avec le centre o,

de sorte que
T —

ob .a' b'

Mais, si B' est le plan polaire du point fc,
1 h' W\ ' n' "RM

_ y , D — Cl 9 XJ •

Ti' ~ (o9B')ob.a'b' '

d'où Ton déduit la relation indiquée en remarquant que

7. On doit remarquer que cette valeur de ï̂ - ne change
pas lorsque,lediamètre y restant fixe, la seconde droite y'
se meut parallèlement à elle-même. De même la valeur
(n° 4) de IDD,, lorsque D'est un plan diamétral, ne change
pas lorsque, D' restant fixe, le plan D se meut paral-
lèlement à lui-même.

8. Étant pjis deux poupes de ni plans ABC... M;
A'B'C/.. . M', posons

A

A'

B

B'

C

C'
M
M'

i° Lorsque m est plus grand que 4, Vm= o.
2° Lorsque m = 4, si Von désigne par A, B, C, D les

aires des faces du tétraèdre formé par ces plans, et par
V le volume de ce tétraèdre; par A', B', C', D'les aires



ries faces du tétraèdre formé par ces plans, et par V'
son volume9

7r( 2ABCD sAB'C'D*

3° Lorsque m = 3, sz' / 'on désigne par sinÀBC,
sin A'B'C' les sinus des angles formés par les normales
extérieures aux faces des trièdres ABC, A'B'C' et par
d, df les sommets de ces trièdres,

v3 — i - sin ABC. sin A' B' C' W .

4° Lorsque m = 2, si l'on désigne par v, v' les
d, oit es AB, A'R',

v,r-—— sinAB sinA'B'I,/.

Démonstration. —Lorsqu'on a deux plans M, N et
les pôles m, n de ces plans par rapport à la surface S,
nos définitions montrent que

i° Pour démontrer le i° du théorème, nous suppose-
rons que les points a. / ? , . . . , ni] a', &' , . . . , m\ qui fi-
gurent dans le déterminant A,n, sont les pôles des plaiis
A ' B ' . . . M'; A B . . . M, qui figurent dans le déter-
minant v,«. Si l'on remplace dans Am les indices des
systèmes de points par leurs valeurs déduites de la rela-
tion précédente, on obtient le déterminant vm multiplié
par un certain facteur. Il en résulte vm = o pour m plus
grand que 4-

Pour démontrer les autres parties du théorème, nous
utiliserons cette propriété des déterminants : tout mi-
neur de Tordre p que Ton peut former avec les éléments
du déterminant réciproque d'un déterminant est égal au

T7
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mineur complémentaire dans Ie determinant primitif
multiplié par la puissance p — i de ce déterminant.

Désignons par A, B, C, D les aires des faces du tétraèdre
abcd) opposées aux sommets de même nom ; par A',B',
C, D' celles du tétraèdre af bf cf d'. Le déterminant ré-
ciproque du déterminant A4 a pour éléments

4BB'I
BB'

2° II résulte de là que le déterminant réciproque du
déterminant A* a pour valeur 44ABCD A'B'C'D'v4;
mais ce réciproque a aussi pour valeur le cube de A4

#,
égalant ces deux expressions, on en déduit

4 ^ABCD.A'B'C'D0

remplaçant A4 par sa valeur (n° 2), on obtient la rela-
tion 2°.

3° Considérons le mineur du troisième ordre du déter-
minant réciproque que Ton obtient en supprimant dans
ce déterminant les éléments où figurent les plans D et D';
ce mineur a pour valeur 43ABC A'B'C' w, il est donc
aussi égal au mineur complémentaire 1^, dans le déter-
minant primitif A4, multiplié par le carré de ce déter-
minant : de là

remplaçant A4 par sa valeur et remarquant que

sin ABC = - ( 4 Ï Ï ' sin A'B'C' =ABC

on obtient la relation 3°.
4° Considérons le mineur du deuxième ordre du dé-



terminant réciproque que Ton obtient en supprimant
dans ce déterminant les éléments où figurent les plans
C,D,C', D'; ce déterminant a pour valeur 42AB A'B'v2;

il est donc égal au mineur complémentaire cc' cd'

dans le déterminant primitif A4 multiplié par ce déter-
minant : de là

Icc' hc

en désignant par v l'arête cd intersection des plans A, B
et par v' l'arête cf df intersection des plans A', B'. Rem-
plaçant A4 par sa valeur et remarquant que

2A'B'sin A'B' — 3V'c'd',

on obtient la relation 4°*

9. THÉORÈME. — Étant pris dans l'espace deux groupes
de m droites afi.. . ^5 a'|3'. . . ^c', les premières passant
par le point p, les secondes par le point p\ nous po-

serons
I<xa

i° Lorsque m est plus grand que 3, §m = o.
20 Lorsque m~ 3, M /'O/I désigne par sin a(3y,

sin a' j3' y1 les sinus des angles solides f ormes par les di-
rections ajSy, a'fi'y',

3° Lorsque m = 2, 5i Von désigne par D e£ D' les
plans a(3, a ' (3 ' ,

d2 •=. sinap. sin a' p' 1^' IDD'.
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Démonstration. —Prenons sur les droites du premier
faisceau les points a , & , . . . , /r/, et sur les droites du se-
cond faisceau les points a'y b',. . •, m1 ; à l'aide de ces
deux groupes de m points et des points p et p' formons le
déterminant Am ., :

W

I ^ DU ^ UÙ^ • « 4 1 pffl' Xnpf J

Multiplions par Ipp/ tous les termes des m pre-
mières lignes de ce déterminant, retranchons ensuite des
i , 2 , . . . , mlèmes lignes du nouveau déterminant les pro-
duits des éléments correspondants de la dernière suc-
ressivemeni par Iflp/, 1 ^ , . . . , Imp/. Les termes de la pre-
mière ligne sont

j o a , i , \ a,\a , ~ pa ,pr a' Iaa/,

'ap' *pp' PPf op' ^ >

ceux de la seconde sont

ha' Ipp' - Ipa' hp' — fi* .p' Cl

- - pb .//
' ~ o ;

et Ton a des résultats analogues pour les autres lignes.
Tous les termes de la dernière colonne étant nuls,

sauf le terme 1ppr> nous avons
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en posant

Q — pa.pb. . .pm, Q' z= p'a' .p' b'. . .p'm' :

de là

d — QQ'

i° Lorsque m est plus grand que 3 , A,ll+1 = o : donc
aussi âm = o.

A I2

a° Lorsque m = 3 , 5 3 = ^ 7 7 ' / A/ / ô o r

* pa.pb.pc.p'd.p' b'.p'c'
36pabc.p/afbfcf

sin &$*} .s\n a! $'*yrpa.pb .pc.p'a'.p'b! .p'c'

de là résulte la relation i°.

3° Lorsque m = a,

pa .pb ,p' a' .p' bn

or

sma!$'.pa .pb .p'a' . //£'IDD'>

en désignant par D et D'les plans pab, p'db' ou a|3, a'jS'.

De là résulte la relation 3°. [A suivre.)


