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THEORIE DES INDICES;

PAR M. FAURE,
Chef d'escadrons d'Artillerie.

[SUITE (*).]

69. On donne deux surfaces du second degré S, S'
et deux tn'èdres d(A^v), df [V^Jv') correspondants par
rapport à S, la somme

sera constante quelles que soient les arêtes Â tv, X^/v',
pourvu que les sommets d, df restent fixes.

Soient #, é, c les traces du trièdre d sur le plan polaire
du sommet df et a', b'\ c1 les traces du trièdre dr sur Je
plan polaire du sommet d% ces plans polaires étant pris
par rapport à S. Les tétraèdres abcd, a'bfc'd' étant po-
laires réciproques par rapport à cette surface, on a

da.d'a' Iw = Idd' Iaar-
D'ailleurs

da . d'à' l'w/ = \aat \dd' — \adi \da< ;

par conséquent

IKV ha' Idd' lau' Idd'

et Ton a des valeurs analogues pour les deux autres rap-
ports*, d'où résulte

h

(*) Nouvelles Annales, 2 e série, t. XV, p . 2Öi, ^92, 339, 4 5 T > 4 8 r -
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fi A2

Ajoutons et retranchons (—) • La première paren-

thèse aura pour valeur la quantité K (68) 5 la seconde,

d'après (58), aura pour valeur —^ -^- l'/f//, en désignant
par F, F' les plans polaires des sommets d\ d par rap-
port à la surface S'. INous déduisons de là

TT l<M'(v W2I|,F'\li = - — I K — —,— *

On donne deux su? faces du second degré S, S' et
deux triangles abc, a'b1 d correspondants par rapport
à S' ] si Von désigne par oc, (3, y, a', j3', y' les côtés de
ces triangles, la somme

sera constante, quels que soient les côtés de ces trian-
gles, pourvu que leurs plans D, D' restent fixes.

Soient d et d' les pôles des plans D' et D par rap-
port à S'. Les tétraèdres abcd, afbf c'd' sont polaires ré-
ciproques par rapport à cette surface 5 leurs faces étant
A, B, C, D, A', IV, G', D', nous avons

sinDÀsinD'A' ,

d'ailleurs
sinDAsinD'A'

^ - W=-lAA'lDD-

par conséquent

et Ton a des valeurs analogues pour les deux autres



rapports; d'où résulte

L — ^ (l~ -f- ~
IDD' VIAA' ^BB'

IBD'ÏDB'

IDD' \ ^AA' ^BB' JCC'

-r^-j • La première paren-

thèse aura pour valeur la quantité — K; la seconde aura

pour valeur —jJ^- Ipb't lfiS points ƒ, f' étant les pôles des

plans D' et D par rapport à S. Nous avons par consé-
quent

70. On donne deux surfaces du second degré S et
S' et deux tétraèdres abcd, a'h'c'd' polaires récipro-
ques par rapport à S. La somme

étendue aux six couples d'arêtes correspondantes ax',
jSjS', . . . est constante, quels que soient les deux té-
traèdres.

Considérons, en effet, deux autres tétraèdres xyzt^
xfj fzft' polaires réciproques par rapport à S'; soient
£, £' deux arêtes correspondantes de ces tétraèdres, x,
Y/ deux autres arêtes correspondantes, ri étant Tarête
opposée h £ dans le tétraèdre xyzt, r/ Tarête opposée à
£' dans le tétraèdre x'y'z V. Il suit de là que r/ est Ja po-
laire de \ et '£' la polaire de r, par rapport à S'. Or on

34.



par suite
r —

Mais (58, 3°)

donc
Q ^ v» haï,

la somme étant étendue aux six couples d'arêtes cor-
respondantes yjyî', ££', . . . des deux tétraèdres «r̂ ££,
a:'y7 z' t'. La quantité G est, par suite, constante, et Ton
obtiendra des valeurs de cette constante en évaluant les

sommes 51—•ou V -™- dans divers cas particuliers.

Détermination de G. — Considérons le tétraèdre oef g
formé par trois diamètres conjugués oe, o/, og de la sur-
face S, les points e, ƒ, g étant à Tinfini. Par rapport à
cette surface, ce tétraèdre se confond avec son polaire,
de sorte que

e désignant Tune des arêtes de ce tétraèdre qui passe par
le centre o, et cp l'une des arêtes situées à l'infini. Or (12)

1'.=— 4 —KOalW> Ic=— ->
g

e' désignant le demi-diamètre de S' parallèle à e, (o', e)
la distance du centre o' à cette droite et E' le plan dia-
métral de S' qui passe par e *, e est le demi-diamètre de S
dirigé suivant e; de là résulte
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Considérons maintenant une des arêtes cp, on a

<p0 et (f '0 sont les directions des diamètres de S et S'paral-
lèles à a>, F et F ' les plans diamétraux de ces surfaces qui
passent par çp; il suit de là que, quand la droite <p est à
l'infini,

par conséquent

chaque signe somme contient trois termes.

71 . Prenons pour la surface S' une sphère de rayon R

par conséquent

S\ représentant la somme des carrés des demi-axes de
la surface S.

D'autre part (24),

X désignant Fangle formé par les deux plans diamétraux
o'a, or a' 5 par conséquent, on a aussi

o ' , a o 1 , a' CO

Ces deux valeurs de G étant égales, quel que soit le
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rayon R de la sphère, si l'on suppose R infini, on ob-
tient ce théorème :

Deux tétraèdres étant polaires réciproques par rap-
port à une surface du second degré S, si Von désigne
par a, a' deux arêtes correspondantes, la somme

(

relative aux six couples d'arêtes correspondantes est
égale et de signe contraire à la somme des carrés des
demi-axes de la surface.

72. Dans le théorème (b) (08), supposons que la sur-
face S' est une sphère de rayon R-, si nous désignons
par Vnar la puissance du point o' par rapport a la sphère
qui a pour diamètre an'', on sait que

P t

de sorte que

K — V 1 - ^ —JLYP<M'

or (60)

d'où résulte, à cause de la valeur i° de la constante K,

mais

dor

Deux tétraèdres abcd, a'b'c'df étant polaires réci-
proques par rapport à la surf ace S * sur les segments
correspondants aa\ bb'\ cc\ dd' pris pour diamètres on
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décrit des sphères; si Von désigne par Prttt,, P^,, . . . les
puissances d'un point arbitraire or par rapport à ces
sphères y on a la relation

= $>, — oo'

Sj désignant la somme des carrés des detfii-axes de la
surface S.

73. Si Ton prend pour le point o' le centre de la sphère
orthogonale aux quatre sphères aa\ bb', cc\ dd\ ce point
aura la môme puissance par rapport à ces quatre sphères,
et cette puissance sera égale au carré du rayon Rt de la
sphère orthogonale

comme d'ailleurs

nous avons

-— Rf = S? — oo'\ S J = oo'2 — R J.

Lorsque deux tétraèdres sont polaires réciproques
par rapport à une surface S, /a somme des carrés des
demi-axes de cette surface est égale à la puissance de
son centre par rapport à la sphère orthogonale aux
quatre sphères qui ont pour diamètres les segments cor-
respondants.

Ce théorème n'est du reste qu'un cas particulier du
suivant. Remarquons que la constante Kdu théorème (ƒ>)
est nulle lorsque les quatre couples aa', bb\ cc\ dd'
sont conjugués par rapport à la surface S', puisque alors

Nous dirons que la surface S; est conjuguée aux quatre
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couples de points correspondants aa\ bb', ce', dd'
lorsque ces conditions seront remplies.

En ayant égard à la valeur i° de la constante K, nous
aurons ce théorème :

74. Lorsque deux tétraèdres abcd, a' b'c' d' sont po-
laires réciproques par rapport à la surface S, si Von
trace une seconde surface S' conjuguée aux quatre
couples de points correspondants aa\ bb\ ce', dd'\
Vindice du centre de S par rapport à S'sera égal à la
somme des carrés des rapports que Von obtient en di-
visant trois diamètres conjugués de S par les diamètres
de S' respectivement parallèles.

Si Ton prend pour S' une sphère, on retombe sur le
théorème énoncé ci-dessus. Lorsque S est une sphère,
on a celui-ci :

75. Deux tétraèdres étant polaires réciproques par
rapport à une sphère, si l'on trace une seconde sur-
face S' conjuguée aux quatre couples de sommets cor-
respondants de ces tétraèdres, la somme des carrés des
inverses des demi-axes de S' est égale à Vindice du
centre de la sphère par rapport à S' divisé par le carré
du rayon de la sphère.

76. Considérons les deux tétraèdres abcd, a'b' c' d!
polaires réciproques par rapport à la surface S, ainsi que
la sphère S' orthogonale aux quatre sphères qui ont pour
diamètres les segments correspondants «a', bbf, ccf, dd'.
D'après le théorème, cette sphère S' coupe orthogonale-
ment la sphère lieu des sommets des trièdres trirectan-
gles dont les faces touchent la surface S. Soit m un point
de la courbe d'intersection de la surface S avec la sphère S';
appelons o et 0 les angles que forme le demi-diamètre om
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de S avec celte surface et avec la sphère S'. Le point o '
étant le centre de cette sphère et /'son rayon, on a

S* désignant la somme des carrés des demi-axes de S. Le
triangle omo' donne

1 2 2

oo' z=z ont -+- r7 — ir. om cos orna' =zom + r 3 + 2 r. o m sin 9 ;

par conséquent

SJ — om = 2/\0/w sinô.
Mais, si p et p 'sont les rayons de courbure principaux de
la surface S au point m, M le plan tangent à cette surface
au point m, on sait que

d'où, à cause de la relation précédente,

, ar.omsinô sinô
p -f- P = — —--r— rrr 2 r — 91 l (o,M) sm<p

puisque
[o, M) — om sin cp.

Prolongeons le demi-diamètre om en AZ, où il rencontre
de nouveau la sphère S', on a

nui z= ir sin G ;

menons au point n un plan perpendiculaire à omn, et
soit p le point où ce plan coupe la normale au point m de
la surface S, on a

mn rrz mp sin ç,
et, par suile,

mn sin B
mu = - : z=.ir -.— :

sm (p sm (p
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il en résulte que mp représente la somme des rayons de
courbure p 4- p''.

On donne une surface du second degré S et une
sphère S' qui coupe orthogonalement la sphère lieu des
sommets des trièdres trirect'angles dont les faces tou-
chent S. Le point m étant un point d'intersection des
surfaces S et S', tracez le diamètre om de S et soit n le
point ou ce diamètre rencontre de nouveau la sphère S'.
Le plan mené au point n perpendiculairement à ce dia-
mètre coupera la normale en m de la surface en un
point p tel que la longueur mp est égale à la somme
des rayons de courbure principaux de la surface S au
point m.

Il suit de là que, si la sphère S' touche la surface S au
point m, son diamètre sera égal à la somme des rayons
de courbure principaux de la surface au point m.

77. Considérons deux tétraèdres ABCl), A'B'C'D' po-
laires réciproques par rapport à la surface S. D'après la
relation (c), le point of étant le centre d'une seconde
surface S' du second degré, on a

c/J\ j3', y' sont trois demi-çliamètres conjugués de S'} a,
/3, y les demi-diamètres de S respectivement parallèles.
Prenons pour S' une sphère de rayon R,

AA' - - RG R * t

p a r c o n s é q u e n t

V i y (o', Aj jo ' , À') i ^ cos ( A, A')



Or(53)

J

d'où résulte

IAV '

et par suite, en désignant par — la somme des cariés des

inverses des demi-axes de S,

Ke^° R* 2* 1 ', ~ R< S2 — R̂  ^c/'

On donne deux tétraèdres polaires réciproques par
. i i a t V^ c o s ( A, A' 1rapport a une surjace o ; la somme > ? que

Von obtient en dà'isant le cosinus de Vangle formé
par chaque couple de faces correspondantes par Vin-
dice du système de ces j aces, est égale et de signe con-
traire à la somme des carrés" des rectangles construits
sur les demi-axes de la surface S.

78. La notion de la sphère adjointe au système de
deux plans permet de donner un énoncé diiréreot à ce
théorème, exprimé par la relation

Construisons les sphères adjointes aux quatre systèmes
de plans correspondants À A', BB', CC', DD', relatives à
un point arbitraire/*, ainsi que la sphère orthogonale à
ces quatre sphères. Soit ?n le centre de cette dernière-, la
puissance de ce point par rapport à Tune quelconque
des quatre sphères est égale au carré du rayon Rd de la
sphère orthogonale*, mais, à l'aide de la relation (66),
nous pouvons obtenir une autre expression de cette



puissance. Ainsi, par rapport à la sphère adjointe au
système des plans AA', nous devons avoir

= - (ƒ, A) (ƒ, A') -f- (ƒ, A) (m, A') + (ƒ, A') (ATZ, A).

Comme d'ailleurs fin —R* représente la puissance Py-du
point ƒ par rapport à la sphère orthogonale, nous avons

cos(A, A' ) = i [(/, A) (ƒ,k')-(f, A) (», A')-(/, A') (m, A)],

et l'on aurait des expressions analogues pour cos(B, B'),
cos(C, C'),cos(D,D').

De là résulte

>(A,A')

IAA

, ( / , A ) ( < » , A ' ) ƒ, V ) ( W T A)]
" IAA' " J

Or (55)

donc

ou bien

Soit F le plan polaire du point ƒ par rapport à la sur-
face S, on a

lmf __ {m, F)

h " (fi F i '
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Si g est le pied de la perpendiculaire abaissée du point/
sur le plan F,

(m,F)z=zmg cosfgm,
de sorte que

aI«r _ * mg. f g cos fgm

et

Le triangle jmg donne
2 2 2

mf z=mg -h f g — irng'fgcosfgm;

par conséquent

f —-mg

Or, si Ton désigne par P^ la puissance du point g par
rapport à la sphère orthogonale dont le centre est au
point m,

2 2

mf —mg = Vf — Vsy

et par suite

par conséquent :

Deux tétraèdres sont polaires réciproques par rap-
port à une surface S du second degré ; on construit par
rapport à un point arbitraire ƒ les sphères adjointes
aux systèmes de plans correspondants AA', BB', CC',
DD' et la sphère orthogonale à ces quatre sphères. Si
l'on désigne par g le pied de la perpendiculaire abais-
sée du point f sur son plan polaire [relatif à la sur-
face S), la somme des carrés des inverses des demi-axes
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de la sur]ace sera donnée par Vexpiession

dans laquelle Pé, et Vf sont les puissances des points g
et f par rapport à la sphère orthogonale.

Lorsque le point ƒ se confond avec le centre de la sur-
face S, son plan polaire est à l'infini :

— — o Z l - , d I ——i
7g 7g

79. Deux tétraèdres sont polaires réciproques par
rapport à une suif ace S du second degré ; on construit
par rapport au centre de la surface les quatre sphères
adjointes aux systèmes des plans correspondants et la
sphère orthogonale à ces quatre sphères ; la somme des
carrés des inverses des demi-axes de la surface sera
égale à Vinverse de la puissance de son centre par rap-
port à la sphèie orthogonale.

80. D'après le théorème (68), si nous considérons
quatre couples de plans correspondants AA', BB', CC',
DD' par rapport à !a surface S, déterminant les tétraè-
dres ABCD, A'B'CD' polaires réciproques à cette sur-
face, on a, I' désignant les indices pris par rapport à une
seconde surface S',

.L — _ _f_ — -h —; — lot;

ccf, j3y, y1 sont trois demi-diamètres conjugués de S'; a,
(3, y les demi-diamètres de S parallèles, et o' le centre
de S'.

Le premier membre de celte relation est nul lorsque
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les quatre couples de plans AA', BB', CC', DD' sont con-
jugués par rapport a la surface S', puisqu'alors

'AA' ~ *BB' — *GG' ~ *DD' ~ O #

Nous dirons dans ce cas que la surface S' est conjuguée
aux quatre couples de plans A A', BB',CC', DD'. On a
donc ce théorème :

Deux tétraèdres sont polaires réciproques par rap-
port à une surface S; si Von trace une seconde sur-
face S' conjuguée aux quatre couple* de faces corres-
pondantes? l indice du centre de S' par rapport à S
sera égal à la somme des carrés des rapports que Von
obtient en divisant trois diamètres conjugués de S'par
les diamètres de S respectivement parallèles.

Comme conséquences des théorèmes précédents, nous
indiquerons les deux suivant?, qui nous seront utiles dans
la suite. Leurs démonstrations directes sont d'ailleurs
des plus faciles.

81. On donne une surface du second degré S et deux
points d, d' •, par le point d on mène trois plans rectan-
gulaires A, B, C, et par le point d1 trois plans A', B', C'
parallèles aux premiers, la somme

ÏAA' H- IBB' -+• IGC'

est constante quelle que soit la direction des trois plans :
p gi

la constante a pour valeur - - - ' •» Po étant la puis-
sance du centre o de la surface S par rapport à la
sphère qui a pour diamètre dd', S] la somme des carrés
des demi-axes de S? et r2 le produit des carrés de ces
mêmes demi-axes.

Imaginons la sphère S'de rayon /', qui a pour centre
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le point d, et soit D le plan polaire du point d' par rap-
port à cette sphère 5 le tétraèdre ABCD aura pour po-
laire A'B'C'D', le plan D' étant à l'infini. Nous avons
donc

$3 + f ___ r \ .

mais

AA' — 1BB' ^ C ' ~ Ji ' 1DD' —

de sorte que, le plan D' étant à l'infini,

de là résulte la relation

mais
7 ? *-* I jl

et, puisque ïdo = \dd> = — i, on peut écrire

I' _4_ l?L?.l — _

5 et ^' désignant les directions oJ, orf'; or, dans la
sphère,

ros (^ <T)

et, comme od.od' cos(J, <5') est la puissance du point o
par rapport à la sphère qui a pour diamètre dd\ le théo-
rème est démontré.
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COROLLAIRE. — On donne une surface du second
degré S et un point d\ si par ce point on mène trois plans
rectangulaires A, B, C, on a

IA -f- IB •+- le == — - >

o étant le centre de la surface.

La somme des indices est nulle lorsque od — S*,
c'est-à-dire lorsque le point d est sur la sphère lieu des
sommets des trièdres trirectangles circonscrits à la sur-
face S.

[A suivre.)


