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[L214a]
SUR M CONTOUR IIËXAGOX4L VARIABLE

CIRCONSCRIT A I \ K QUADRIQUE;
PAR M. G. FONTENÉ.

En étudiant de nouveau la question que j'avais pro-
posée dans les Nouvelles Annales (1899, p. 485) pour
le premier eoncours de 1900, j'ai obtenu ce résultat :

Si trois tangentes a, j3, y en trois points A, B, C
d'une sphère font, avec les tangentes en A, B, C au
cercle ABC des angles X, [x, v qui vérifient la relation

C O S X - h COSJJt - h COSV = C O S ( X -+- {JL -+- v ) ,

la sphère étant orientée, le cercle ABC étant dirigé,



( 320 )

les tangentes a, [3. y étant dirigées convenablement, il
existe une série indéfinie de contours hexagonaux
A'B"C'A"B'G"A/ dont les couples de sommets opposés
sont respectivement sur les droites a, |3, y, et qui sont
circonscrits à la sphère, les points de contact étant dans
un même plan pour chacun des trois contours quadran-
gui aires A'A" IV B" A', . . . .

La démonstration peut se faire ainsi. Le pôle du
plan ABC étant D, si l'on prend comme tétraèdre de
référence le tétraèdre ABCD, la quadrique supposée
quel conque a pour équation

Kyz -- Bz.x -H Cœy — l'2 = o,

et les équations des tangentes a, [3, y peuvent être mises
sous la forme

i__=_ = r =._?_,
sjABC tangX B — G '

t __ z _ x
rn^fji ~" G ~" — A '

Si l'on considère le contour ouvert A'B"CyA% et si
Ton écrit que l'une des huit relations liomograpliiques
qui ont lieu entre h! et A" est involutive, comme cela
doit avoir lieu, on obtient, avec e = ± i , . . .,

o COS X -!- Z COS [J. -+- z" COS V = COS ( X - i - [X -r- V ) ;

on doit d'ailleurs prendre
£ Z z" = - j - 1 9

riijpothèse contraire donnant des solutions parasites.
En remplaçant au besoin ). et a par X + TC et [JL -f- T,
on a d'ailleurs s = + i, tf= -+- i, par suite e"=-f-1.

Si G{ et G2 sont les génératrices en A de la qua-
drique, le rapport anharmonique (G o G 2 , a , AD) est



( 3a. )

celui de quatre plans — = m, m ayant des valeurs pro-

portionnelles à i, — i\ tang A, ce. Donc, si la quadrique

est une sphère, A est l'angle indiqué dans renoncé donné

au début.
Voici une conséquence :

La quadrique étant donnée, soient a, |3, y trois tan-
gentes dont les points de contact sont A, 13, C, telles
qu'un hexagone gauche circonscrit à la quadrique
puisse varier en ayant ses couples de sommets sur
ces droites. Si Von considère .les trois hyperboloïdes
qui sont circonscrits à la quadrique le long de la
conique ABC, et qui contiennent respectivement les
droites a, j3, y, on peut remplacer a par une généra-
trice quelconque de même système du premier hyper-
boloïde, etc. On peut remplacer simultanément a, (3, y
par t/ois génératrices appartenant à Vautre système.


