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TETRAÈDRÇS INSCRITS DANS UNE BIQUADRATIQUE ET CONJUGUÉS
PAR RAPPORT A UNE QUADRIQUE;

PAR MM. GAMBIER ET LABROUSSE.

1. Introduction. — Si une quadrique ^ est harmoniquement
inscrite dans deux quadriques Q, Qi , elle est harmoniquement
inscrite dans chaque quadrique du faisceau ( Q, Qi), faisceau par-
faitement déterminé par la biqùadratique (S commune à Q et Q|:
nous dirons que ^ est harmoniquement inscrite dans le fais-
ceau (cS) ou que le faisceau (<%) est harmoniquement circons-
crit à ^. Cette propriété se traduit par deux équations entre les
coefficients de (;%et ceux de 2<. D'autre part, si une biquadra tique C%
est circonscrite à un tétraèdre T conjugué par rapport à I-, nous
dirons que c% est harmoniquement circonscrite à ^ ou que Z est
harmoniquement inscrite dans (.S; il est clair que si la biqùa-
dratique (R> est harmoniquement circonscî ite à ̂  le faisceau (Jb
est harmoniquement circonscrit à ^; le but de ce Mémoire est
de prouver la réciproque^ à savoir : si le faisceau Oî> est harmo-
niquement circonscrit à ^ la biqùadratique (S admet deux
tétraèdres T^, Ta inscrits dans cB et conjugués chacun par rap-
port à 2- et. en générale il n^y a que ces deux tétraèdres. Le
système général (d3, T^ T.j, I.), où T,, T-j sont inscrits dans d3,
conjugués par rapport à .S, dépend de a3 paramètres, tout comme
(d3. ^). Il existe une sous-classe particulière de telles configu-
rations où le système (<®, Z) dépend de 20 paramètres exactement,
et le système (d3, Ti, Ta, ^) de 22 : la biqùadratique (^possède
alors oo1 tétraèdres qui lui sont inscrits et sont conjugués par
rapport à ï.

On réalise ces systèmes particuliers (d3, ï) à 28 ou bien 20 para-
mètres de la façon suivante. Si l'on considère deux tétraèdres T, ,
T,) conjugués chacun par rapport à une même quadrique 1. il est
bien connu que leurs 8 sommets sont associés (bases d'un réseau
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de quadriques). Inversement^ si Von considère les 8 points
communs à 3 qnadriques Q, Q-i, Qa, on peut de 35 façons
différentes, séparer ces 8 points en deux quadruples (A,), B < ,
Ci, D|) et (Â2, B_), Ça, 02) : il existe une quadrique "2, et, une
seule, conjuguée par rapport aux deux tétraèdres (A, B ^ C ^ D i ) et
(AaBaC^D.j) : la démonstration géométrique est très simple (voir
par exemple : DUPOKCQ, Principes de Géométrie Moderne,
p. io3-io4, Paris, Gauthier-Villars). Donc, pour obtenir le sys-
tème (tô, ^) ou (d3, Ti, T^, ^) à 23 paramètres, on détermine un
système de 8 points associés, ce qui engage 21 paramétres, à savoir
les coordonnées de 7 points du système; on circonscrit une biqua-
dratique (Jb à ce système (deux nouveaux paramètres) et il existe
alors 35 quadriques JL, comme nous l'avons dit.

Pour obtenir les systèmes (tô, 2) à 20 paramètres, nous pre-
nons une biquadratique d3 quelconque (16 paramétres) et nous
considérons le tétrnèdre © conjugué commun aux quadriques du
faisceau ((-%); soient A, A'un couple d'arêtes opposées de 0 et A un
point quelconque do cB, A' l'homologue de A dans l'involution
biaxiale ( A , A'); un plan quelconque issu de A/ recoupe (S on B,
G, D : ce groupe (A, B, G, D) dépend de trois paramètres, car la
connaissance de B, G, D donne A' puis A; on détermine ensuite
un nouveau groupe (Ai, B|, G|, l ) i ) de même espèce; la quadrique,
unique, 2, conjuguée par rapport à ABCD et AiB.iC.iDi, donne
avec d3 oo1 tétraèdres ; le système (d3, 2) dépend alors de 20 para-
mètres. MM. Gambier et Rowe, dans un Mémoire paru aux Annales
de VEcole Normale^ 3e série, t. LVI, 1939, p. 71-118, relatif aux
couples de Môbius, ont obtenu un exemple précis où ( (13, Z) dépend
de 18 paramètres et admet oo' couples de Môbius inscrits dans d3,
conjugués par rapport à Z. Plus bas, nous donnons un autre exemple
précis ou (d3, ^S) admet oo1 tétraèdres et dépend de 20 ou 19 para-
mètres, la courbe Oï étant décomposée en une cubique et une
sécante double ou en deux coniques bisécantes. Au cours de ce
travail, il sera toujours nécessaire d^examiner si la biquadratique ff)
est ou non décomposée; si l'on part a priori d'une biquadra-
tique d3 indéterminée, il y a lieu de se demander si les équations
que l'on écrit n'entraînent pas la décomposition de <8.

Tous ces résultats vont être démontrés par un ensemble de
considérations fort simples, mais toutefois assez subtiles. Dans ce
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genre de recherches, nous devons nous métier des pièges fournis
par les décomptes d'inconnues et de relations; le nombre de para-
mètres ne s'obtient pas, en général, parla comparaison du nombre
d'inconnues et du nombre d'équations, et cela, pour une raison
facile à saisir : les équations fournies par un problème de géomé-
trie ne sont pas (sinon d'une façon générale, du moins très sou-
vent), indépendantes^ en raison de leur origine commune,
relative à ce problème.

2. Point» associés. — Pour que le lecteur ne soit pas obligé de
recourir à un traité auxiliaire, donnons une démonstration analy-
tique des propriétés rappelées pour 8 points associés.

Pour un tel système, le tableau rectangulaire à 8 lignes et
10 colonnes

(i)

^ï yî s? t! yis' ^1^1 ^'y1 x { t v ^ i t i z ï t l

X^ ... ... .. .... .... . . . . .... .... .Zi tî

XÏ ... ... .. .... .... .... .... .... ^8

est de rang sept et réciproquement (au lieu d'être de rang huit).
Il revient au même de dire que l'on peut obtenir certains multipli-
cateurs ^, . . ., ^8 t^ls que la somme des produits par 7^, . . ., ^.g
des termes d'une même colonne soit nulle; en éliminant certains
cas de générescence tels que celui où ^ des 8 points seraient dans
un même plan, les multiplicateurs ^ sont tous non nuls, de sorte
qu'on peut les réduire tous à l'unité (en remplaçant x^ y^, ^i, <»•
par Xi \Ai, .yi \Ai, ^i v/^i, ti \/ïi)' On a alors l'identité (en M, ^, w, h)

8

(a) ^ (Ma't-4- vyi-^ wzi-+- htf)1^ o
i

et réciproquement. En posant

Mf=s u X i -+- vyi^f- wzi-^- hti,
l'équation

M?-hMj-4 -M?. -hM?=o

représente une quadrique ^ conjuguée par rapport au tétraèdre
MfMyM^M^ où l'on suppose i, y, À*) l différents et pris parmi les

LXVII. i3
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entiers î , 2, . .., 8; si m, 71, /?, y sont les entiers restants, l'équa-
tion de ^ peut aussi être mise sous la forme

M^-4-M^+M^+M^o,

de sorte que ^ est conjuguée aussi par rapport au tétraèdre Mmj
M.n^ M/,, My. Les réciproques sont manifestement vraies, car les
raisonnements peuvent être repris en sens inverse. Nos 8 points

associés peuvent être séparés de - C^ façons en deux quadruples;

on obtient ainsi un ensemble remarquable de 35 quadriques, ne
dépendant au total que de 21 paramètres. Ce qui vient d^être dit
subsiste si les 8 points M^, . . ., Mg sont choisis au hasard sur
une même cubique gauche r; un tel système dépend alors de
20 paramètres ( 12 pour r, 8 pour le choix des M<).

Sur une biquadratique d3 donnée, supposée provisoirement
indécomposable et de genre î , adoptons un paramètre elliptique u
tel que u\ 4- u^ + Us 4- u ' , = o soit la condition nécessaire et suffi-
sante pour que les quatre points correspondants soient coplanaires;
8 points associés^ sur (S, sont caractérisés par la relation

(3) U | -+- t/2 -+- U^ -4- U ; -h II,, -+- UQ -4- II-; -+- Us = 0,

et il existe une quadrique Z conjuguée par rapport aux deux
tétraèdres (u^u^u^u^^ (usUçU-jU^. Supposons qu41 existe un
nouveau tétraèdre (u^u^u^u^^) inscrit dans d3 et conjugué par
rapport à 2; en posant

1 Si = U\ -+- U^ -4- M:} -+- U., ,

(4) \ Ss == u^ -+- UQ •+- Ut -+- Us ,
( 83 = MQ -+- UIQ -h MH -+- Uiî,

on a (à un multiple près des périodes 2co, 2(0')

(5) Si-+-S2=o, 81+83=0, 82-4-"Sn=o.

On en déduit, par élimination de Sa, S:»,

(6) 2Si=o,

d\)ù, puisqu'il s^agit d^un véritable tétraèdre, S^ égal à Pune des
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valeurs &), co', &) + c*/. 57 donc on choisit lés quatre points M<,
Ma, Ma, M 4 au hasard sur une biquadratique d3, la somme Si CT
^/^ valeur arbitraire; de la sorte si Von construit une qua-
drique S conjuguée par rapport au tétraèdre M( MalM^M^, on
est certain que l^on ne peut trouver que zéro ou un nouveau
tétraèdre inscrit dans di, conjugué par rapport à î : il s'agit
de montrer qu'il existe un nouveau tétraèdre.

Ce résultat s'obtient par un simple décompte de paramétres (il
s'agit ici, non d'un décompte de paramètres inconnus et d^ équa-
tions^ mais d'un décompte de paramètres)', (R> étant donnée,
l'ensemble formé par 4 points M-i, Ma, M3, M 4 de (8 et une qua-
drique î conjuguée parrapportau tétraèdre M< MaMalV^ forme une
variété ¥ 7 0 7 dimensions.

Cette variété est indécomposable, c'est-à-dire n'est pas la somme
de deux variétés à 7 paramètres (pour la clarté, rappelons que
l'ensemble des courbes gauches de degré 4 est décomposable en
une somme de deux variétés Vie, Wie distinctes). L'ensemble
formé par 4 premiers points M|, Ma, Ma, M^, puis par 3 nou-
veaux points Mg, Me, M^ forme manifestement une variété Wy éga-
lement indécomposable; à chaque élément de Wy correspond un
seul point complémentaire Mg complétant avec les 7 premiers
un total de 8 points associés, puis une seule quadrique ï conjuguée
simultanément par rapport aux deux tétraèdres (M< Ma Ma M4),
(M», Me, My, Mg); mais alors, cette quadrique 2, qui est un élément
de WT, rentre dans le système V; : mais alors, puisque Vy est
indécomposable, là variété Wy, contenue dans Vy, coïncide néces-
sairement avec Vy; autrement dit, toute quadrique S conjuguée
par rapport à un tétraèdre inscrit dans dî est conjuguée à un
deuxième tétraèdre inscrit lui aussi dans tô.

Avec la terminologie adoptée dans l'introduction, nous avons
ainsi démontré q^une quadrique î^ harmoniquement inscrite
dans (Rf est^ en réalité^ deux fois harmoniquement inscrite
dans <B, et^ en générale deux fois seulement : tensemble de ces
quadriques forme, pour une biquûdfatique <% donnée^ une
variété V\ indécomposable.

Considérons maintenant l'ensemble des quadriques 2 harœoni-
quement inscrites dans le faisceau dî : cet ensemble forme une
variété \\ indécomposable', car, si nous supposons tô définie
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définie par deux équations ponctuelles

( A a^-h A^-h A^-h AW^-^-2B^-^-.. .-+- aC a^ = o,
w/ ( Ai ̂ -+................................. -+-2 Ci ̂ ==o,

et 2 par Inéquation tangentielle

( 8) au2 -+- a' p2 -h a* w'3 -t- a'" A"2 -i- 2 ̂  p w -(-...-+- 2 cwA == o,

on a les deux relairons définissant V^

{ A a -h A'a'-t- A'^-^- A'"^-)- 2 B6 -+-. . . -+- 2C c==o,
(9} ( Ai a - ( - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4 - 2 Ci c = = o ,

et Fon voit que V^ peut être représentée par un espace linéaire à
7 dimensions; mais alors la variété V?, définie plus haut, est
contenue manifestement dans Vy; commeY^ est indécomposable,
la variété Vy contenue dans Vy ne peut que coïncider avec V
(et en même temps, nous avons la démonstration de ce fait queVj
est indécomposable; d^ailleurs ce point est presque évident).

Par conséquent la quadnque générale ^ harmoniquemenfc
inscrite daus le faisceau (Jî> est harmoniquement inscrite (et même
deux fois) dans la biquadratique tô : c^est la réciproque annoncée
plus haut; désormais nous ne parlerons plus de quadrique harmo-
niquement inscrite dans le faisceau d3, mais de quadrique
harmoniquement inscrite dans la biquadralique (Jb.

Il restera un problème intéressant à résoudre : quand on a une
biquadratique (7) et une quadrique 2 (8), vérifiant les équa-
tions (9), comment trouve-t-on les deux tétraèdres inscrits dans d3
et conjugués chacun par rapport à 2? Ce sera fait plus loin.

Nous pouvons montrer dès maintenant qu'il existe des couples
(<%, S) admettant oo1 tétraèdres inscrits dans tô, conjugués par
rapport à 2; il est d^ailIcLurs bien clair que, s^il existe une infinité
de tétraèdres, chacun ne dépend que d^un paramètre, car la donnée
du premier sommet A détermine le plan de la face opposée, plan
polaire de A par rapport à 2. En effet M. Gambier, dans le
Mémoire déjà cité, a établi que le couple générî l de tétraèdres T,
T' de Mobius dépend de 17 paramétres et détermine, d^une part,
une seule quadrique 2 conjuguée par rapport à T et aussi à 'P et,
d'autre part, oo2 biquadratiques d3 qui lui sont circonscrites; le
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système (tô, T, T', î) ou (tô, T, 2) dépend de 19 paramètres,
mais le système (d3, 1) dépend de 18 paramètres seulement,
précisément parce qu^il admet oo1 couples (T, T') de Môbius; ce
système (d3, .S) ainsi obtenu par M. Gambier est une solution
particulière du problème qui vient d^être posé ; à titre de mémoire,
signalons que si (T^ T', ) est un autre couple de Môbius apparte-
nant à (d3, ^), le système (d3, l-, T, T^) dépend de 20 paramètres.

Un couple ((®, Z) qui admet simplement deux tétraèdres dépend
de 23 paramètres (d3 est supposée indécomposée), donc un couple
(d3, 2-) qui en admet oo' dépend de 23-A paramétres où h est un
entier au moins égal à i ; le système (Ûî, l-, T) dépend de (24-À)
paramètres (d3, ^, T, ï\) de (a5-A) paramétres; comme le système
(d3, 2. T, T\) dépend de a3 paramétres quand il n^y a que
2 tétraèdres, le nombre 25-À doit être inférieur à 28; (ce résultat
va être confirmé un peu plus bas par un raisonnement indépen-
dant de celui-ci) ; h est donc au moins égal à 3 et un raisonnement
fait un peu plus bas montre que h est au plus égal à 3, de sorte
que ((®, 1-) dépend de 20 paramètres exactement; or nous consta-
terons ce résultai curieux que ce nombre 20 est atteint même si tô
se décompose en une cubique gauche F et une sécante double
de F. Ce résultat ne doit pas surprendre; en effet si Pon définit <B
par deux quadriques indéterminées (dont Pune passe par un
point co fixé a priori^ Pautre par un point c»/ également fixé, ceci
dans le but de ^introduire que 16 inconnues pour d3), les équa-
tions à écrire entre les coefficients de d3 et ceux de Z sont assez
compliquées; le résultat est quelles admettent plusieurs types
distincts de solutions, etPun d^eux correspond précisément à une
courbe d3 dégénérée en une cubique gauche et une sécante
double : le chercheur n'y peut rien, il doit subir les ordres
des éléments mathématiques au lieu de chercher à leur imposer
ses ordres. Si, au contraire, nous partons délibérément d^une biqua-
dratique d3 indécomposée, nous pouvons en prendre les équations
sous la forme canonique

xî -+- y2 -+-zï •+-tï == °? xï—y2-^- ïn(z2— t2} == o,
où les 16 coefficients sont les paramètres de Phomographie
générale, en nombre i5, et Pinvariant homographique m de la
courbe d3; pour m distinct de o, oo, i, — i, nous avons une courbe
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indécomposée : cette fois nous retrouvons des solutions à 20 para-
mètres; d^autre part nous avons l'avantage d'avoir éliminé les
i5 paramètres superflus de la transformation homographique
générale. La conclusion est donc que l'on doit étudier séparément
le cas de la courbe d3 non décomposée et de genre i, puis les cas
de décomposition de t8.

Liquidons le cas de la cubique F (12 paramétres) et d'une
sécante double A (2 paramètres); on choisit arbitrairement les
8 points (A, B, G, D) (A<, Bi, C<, Di), ce qui donne un total de
12 + 2 -j- 8 ou 22 paramètres; il existe une quadrique 2, et une
seule, conjuguée à T et T<, diaprés le raisonnement indiqué plus
haut; r admet oo' tétraèdres inscrits dans r, conjugués par rapport
à ^; donc le système (F, A, 2-) dépend de 2 paramètres de moins
que (F, A, JS, T, T\); on trouve ainsi le total 20 pour (F, A, S).

Quand la biquadra-tique d3 est donnée, [par exemple par les
équations (7)], et que la quadrique, (8), 2, vérifie les équa-
tions (9), on peut, pour trouver les deux tétraèdres Ti et Ty,
prendre pour inconnues

/^i y\ ^\\ /^ ,n ^\
[7^ f-^Tj3 • • • ? l^5 ^J5

où (.3^, y^ ^i, ti) sont les coordonnées des 8 sommets. L'inconnue
auxiliaire

\P /^V /^3\ / ' l^^I x ^ y . l ^ y . l ^ ^ v . i ^ ^ Y
\t.) ^{T.) ^(^) ~}~{^) '

où p est un entier qui peut être pris égal à i, 2, 3 ou 4 ^
est donnée par une équation de degré deux^ obtenue rationnelle-
ment au moyen des coefficients qui entrent dans les équations de C^
et ^; en égalant à zéro les coefficients de (Ç2, Ç, i) dans cette équa-
tion, nous obtenons trois relations entre Û3 et -2 (distinctes^ ou
non distinctes, a priori^ on ne le sait); ces équations sont
nécessaires et suffisantes pour qu'il existe oo1 tétraèdres au heu
de 2 seulement; leur nombre, qui est l'entier h introduit plus haut,
est au plus égal à 3 ; or plus haut h devait être au moins égal à 3,
donc h est égal à 3.

Nous avons introduit l'entier/? pour éviter le cas où \ resterait
constant pour chacun des oo1 tétraèdres : c'est le cas, pour/? = i,
pour les couples de Mobiusou pour Pexemple qui est donné au para-
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graphe 4, tandis que dans l'exemple où d3 comprend une cubique,
la quantité Ç, pour /?==i , est variable; mais, si les tétraèdres
varient, l'une au moins des valeurs de Ç relatives à p = i, 2, 3, 4
est variable.

Prenons donc maintenant une biquadratique d3 quelconque, non
décomposée et, sur elle, deux quadruples de -points (A, B, C, D),
(Ai, Bi, Ci, D^) dont les paramètres vérifient les relations

^1-4- Ma-h M.3+ M4= W, Us -4- Uf, -+• U^ -+- Us = tO

nécessaires pour que la quadrique 2, unique, conjuguée par
rapport à T et T^ puisse fournir oo* tétraèdres, L'interprétation
de M| + ^2 4- ^3 4- ^4 == (*) est facile; elle s'écrit

(l€i — (ï)) -1- U^ •+- Us -+• U^ = 0;

le point A'(^—&)) est rhomologue de A dans Pinvolution biaxiale
dont les axes sont deux arêtes opposées A, A' du tétraèdre © con-
jugué commun aux quadriques issues de (33; A' est coplanaire
avec B, G, D; w ou &) 4- c»/ correspondraient aux deux autres choix
d'arêtes opposées de ©; on peut choisir les notations de façon à
écrire c») au lieu de w' ou ûi) 4- co'. Supposons d'abord que chaque
quadruple (ABCD) ou ( A i B i C < D ^ ) soit le plus général parmi
ceux qui vérifient ̂  u = co et qu'il n^y ait aucune relation spéciale
établie entre les deux quadruples; on a ainsi engagé un total
de 22 paramètres pour (33 et les deux tétraèdres T, 1\. Il y a deux
conclusions, s'excluant mutuellement, que nous devons étudier,
pour en éliminer une :

a. (d3, 2-) admettent deux tétraèdres, donc dépendent de 22 para-
mètres, tout comme (Û3, 2, T, T^ ou (d3, 2, T)

é. (d3, 2) admettent oo1 tétraèdres; (d3, 2) est un système dépen-
dant de 20 paramétres, (d3, 2, T) de 21, (d3, 2-, T, T<) de 22.

Or, on peut obtenir des systèmes particuliers ( (33, ï) de l^ espèce
précédente en opérant autrement : on part de d3 ( 16 paramètres),
du quadruple (ABCD) déjà employé (3 paramètres) et l'on cons-
truit la quadrique 2 la plus générale conjuguée par rapport
à ABCD (3 paramètres), ce qui donne un système (Û3, 2, T)
à 22 paramètres. Ce dernier résultat semblerait n'être compa-
tible qu'avec l'hypothèse a qui précède; donc c'est b qui serait
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exclue, et par conséquent les relations u^ 4- ̂ 4- ̂ + i^== &),
u» 4- ^o + ^7 4- ^8 == ^? qui sont nécessaires pour obtenir oo1

tétraèdres, ne seraient pas suffisantes; mais nous allons trouver
une contradiction nous empêchant d'éliminer l'hypothèse b. En
effet, si b était exclue, pour obtenir oo1 tétraèdres, on devrait
adjoindre k relations, où k est un entier supérieur ou égal à i
[l'exemple des tétraèdres de Môbius montre que le premier tétra-
èdre T peut être choisi arbitrairement, parmi ceux qui donnent
îu ==(»); T se déduit de T par Tinvolution signalée; le système
(<&, S, T) dépend de 164-3 ou 19 paramétres, et (d3, 2) i8];
de la sorte, <B, T étant choisis, ce qui engage 19 paramètres, le
second tétraèdre T\ ne pourrait dépendre de 3 paramètres, mais
simplement de i ou 2 paramétres, de sorte que A serait égal à 2 ou i ;
le système (d3, T, T\, I) dépendrait de ii-k paramétres, (d3, î)
de 20-/:; d'après ce qui précède 2o-k = a3-A, d'où A = = A - 4 - 3 ;
or nous avons démontré que A est égal à 3, donc k est nul et, par
suite, c^est i'hypothèse b qui est réalisée; si donc rô, T et T\ ont
été choisis comme il a été dit, 1, en résulte et le système (d3, T, 2)
dépend de 21 paramètres. Si donc on part de (tô, T), ce qui engage
19 paramétres, la quadrique 1 la plus générale conjugée par
rapport à T donne un système (d3, T, i) à 22 paramètres,
n'admettant que deux tétraèdres T, T<, mais où T\ est confondu
avec T : cette circonstance particulière n'avait pas encore été
signalée; elle se trouve mise en évidence et démontrée de la façon
la plus simple, et toutes les contradictions sont levées; d'ailleurs
en vertu de u^ 4-. . . 4- Us=- o, les deux tétraèdres T, T< ne
peuvent se confondre que si 2 ( ^ 1 4- ^4- u:\ 4- u.^) = o, ce qui
est le cas spécial qui nous occupe pour les quadruples ABCD.
Mais parmi les oo3 quadriques .2 conjuguées par rapport à T, il y
en a ao2 qui fournissent avec (% oo1 tétraèdres, et c'est pour cela
que (<%, 2, T), dans ce cas, dépend de 21 paramétres et (d3, î) de 20.
La donnée de 2 tétraèdres T, T< distincts conduit donc à une
quadrique 1 fournissant avec d3 oo1 tétraèdres, sans qu'il soit besoin
d'autre condition : c'est l'hypothèse b. Tous ces résultats seront
confirmés au paragraphe A par une autre voie.

3. Détermination des tétraèdres T\, ï\>. — Nous avons une
biquadratiqué <® supposée harmoniquement circonscrite à la qua-



dnque ̂  ; d3 est définie comme courbe commune à deux quadriques
Q, Qi ; nous allons chercher une troisième quadrique Qa qui
devra être circonscrite aussi à T\ et Ta, sans contenir d3; les deux
tétraèdres seront donc définis par les 8 points associés, com-
muns à Q, Qi, Qa; s'il n'y a que deux tétraèdres, la quadrique
inconnue Qa est arbitraire parmi celles d'un réseau ponctuel, de
sorte que nous devons aboutir à sept équations linéaires par rap-
port aux coefficients ponctuels de Qa; d'autre part, nous pouvons
déplacer légèrement la question et raisonner ainsi : nous nous
donnons trois quadriques

Q === A x9 -+- A^2 -h A" 23 -4- A'"r- -4- ̂ Byz -+- 28 ' yx -h iWxy -h -^Csct -+- -2 C'yt -+- 2 G" zt =
Qi =Ai^ - + - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -+- aCÏ zt
Oî^As^2 -»- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^-^C'^zt--

et nous cherchons une des 35 quadriques Z annoncées précé-
demment, conjuguées par rapport à un couple de tétraèdres
formés avec les 8 points communs à Q, Q<, Qa; soit

(2) S == OM2-!- a'^2-!- a"w2-»- û^A2-»- aô^w -i- ib' wu -+- ib" uv
-4- ICuh-le- 1C' Vh -+-2C"' wk = 0.

Nous savons que-S est déterminée^ donc fournie par 9 équations
dont trois sont immédiates, à savoir,

A a-»-A /a'-^-A / /a' /-+-A / / /aw-^-2B6-^-2B /^-^-<2B / /^-^-2Cc-+-2G'c /-^ 2 C ' c ' -h 2 G" c" --
AiO-4-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -h 2 G'\C"-.

AâŒ-+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;......-+- 2 C'a c"--

Les 6 autres sont symétriques par rapport aux coefficients
de Q, Qi, Qa; elles sont linéaires par rapport aux coefficients
de Qa, car si Q, Q,, Z sont données, Qa, nous l'avons dit, décrit
un réseau linéaire'^ pour la même raison, les 6 équations en ques-
tion doivent être linéaires par rapport aux coefficients de Q et Q< ;
d'autre part si Qa est une quadrique associée à Q, Q^ 2, nous
savons que ^Q + juiQi -h vQa, où À, /JL, v sont des constantes arbi-
traires, est aussi une quadrique associée : de tous ces résultats nous
déduisons que les 6 équations complémentaires liant Q, Q^, Qs
et 2 sont de la forme ( t = = i , 2, 3, 4? 5? 6)

(4) a<

A
Ai
A,

A' A"
M AÏ
A, A;

A A'
Ai A^
A 3 A 2

A"
AÏ
AS

G
Ci
C,

cy
C1

^\
C1
^2

07

C n
2
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où les a», (3^ . . ., À/- sont des polynômes à coefficients entiers formés
avec les quantités a, a',..., c". Il est d'ailleurs essentiel de
remarquer qu'il n'y a que deux équations concernant ^, Q, Q< à
l'exclusion de Qa; de la sorte il n'y a aucune combinaison des
équations (4) d'où Pon puisse éliminer les coefficients d'une des
trois quadriques Q(.

Les 9 équations (3), (4) sont les seules relations existant entre
Q» Qo Qa? ^* car si S est l'inconnue, elles doivent déterminer les
a^ a ' , ..., ^'(donnant un système de 35 solutions); si, au contraire,
nous donnons Q, Q^, ^, ces équations fournissent Qa, autant que
Qa peut être obtenue. Dans cette méthode, nous avons suivi la
marche habituelle : on ne doit pas ̂  a priori^ considérer tel élé-
ment plutôt que tel autre comme une donnée ou une inconnue;
nous avons une figure à étudier^ nous formons toutes les rela-
tions nécessaires et suffisantes entre tous les éléments de la
figure^ et c'est seulement à partir de ce moment que nous pou-
vons préciser ce qui est ^inconnue, ce qui est la donnée. Ici
l'hypothèse, où ^ serait l'inconnue, nous montre que le nombre
total des relations est neuf, l'hypothèse, où Qa serait Pinconnue,
nous montre la forme des 6 relations (4). Quand Qa est l'inconnue,
c'est-à-dire quand la biquadratique (Q, Q^ ) et 2- sont données, il
y a, sur les 9 équations, 2 équations où Q.j n'entre pas, donc
qui sont des conditions de possibilité : ce sont les 2 premières
équations (3), qui expriment que ^ est harmoniquement inscrite
dans <B; ensuite il reste, pour déterminer Qs, la dernière
équation (3) et les 6 équations (4) qui, en générale déterminent
7 des coefficients convenablement choisis de Qa en fonction linéaire
et homogène des 3 restants; on peut profiter de la possibilité de
remplacer Qa par^Q 4-^Qi + vQa pour supposer, à l'avance, nuls
deux coefficients particuliers (tels que Aa, Al, par exemple, ce qui
revient à faire passer Qa par deux sommets particuliers du tétraèdre
de référence) ; appelons quadrique Qa réduite une telle quadrique :
il reste alors 8 coefficients homogènes, liés par 7 équations linéaires,
de sorte, qu'en général, on trouve une seule qnadrique réduite^
donc deux tétraèdres seulement. Remarquons que la réduction
peut porter aussi sur Q et Qi, car on peut remplacer Q et Q^ par
deux quadriques quelconques du faisceau tô; on pourra supposer
A = = A , = = o .
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Puisque nous prenons Q, Q^, 2 pour données et Qa pour

inconnue, il y a avantage à prendre 1 sous la forme

ï X- •

Les équations (3) deviennent

(3') A-hA'+A^-hA^o, A,-hA^-4-AÏ+A7=o, A,-4-A,-4-A;-4-A;'==o

et serviront à éliminer les coefficients A", A;, A:. Il nous reste
simplement 6 équations à former (/ == i , 2, 3, 4, 5, 6) du type

A A' A"
(4') a, Ai A^ A',

A, A^ A;

A A' B
Vi A, Bi
A, A^ B,

C G' (7
Ci C\ Cï
c. a c;

où les notations ne sont plus tout à fait les mémos que pour (4).
Chaque équation telle que (4') contient un nombre de détermi-

nants égal à C:; = ̂ 1-j = 84 ; les a,. (3,, . . ., ^ sont des entiers

numériques; nous avons fait jouer à t un rôle spécial, car nous
avons remplacé A"', A^, A^ par leurs valeurs déduites de (3');
donc, si nous permutons les lettres x, y, ^, ce qui produit une
permutation concomitante sur (A, A', A"), (B, B', B"), (C, C', C^,
une équation du système (4') peut se reproduire, ou se transformer
en une combinaison des autres.

Quand les équations (4') sont distinctes, on pourra y supposer
A2==A3==o; il reste alors 7 inconnues dont les rapports
mutuels (A;; : Ba : B^ . . .) sont déterminés d'une façon unique et
donnent une quadriquo Qo, réduite, unique; on obtient un unique
couple (T,,^).

Nous sommes certains que les équations {^peuvent se réduire,
moyennant relations convenables entre Q, Qi, 2, à moins de
six distinctes (les résultats relatifs aux couples de Môbius le
prouvent); dans ce cas, elles doivent, s ' i l existe oo1 tétraèdres^ se
réduire à quatre. En effet, dans le cas où il y a une infinité de
tétraèdres, ces tétraèdres ne peuvent dépendre que d'un paramétre,
car la position de l'un des sommets détermine la face opposée, qui
en est le plan polaire relativement à 2; ; les quadriques réduites Qa,
que nous avons définies, passent par deux points fixes û^, coa choisis
une fois pour toutes hors de (R> et la donnée, arbitraire, de deux
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tétraèdres particuliers T[\, Ta détermine complètement Qa, de
sorte que ces quadriques Qa forment un système linéaire oo2

ponctuel; par suite, si les quadriques réduites correspondent par
exemple àA^== A'.,== o, les 7 inconnues homogènes A^, Bo, .... G",
vérifient quatre équations homogènes, linéaires, distinctes. Con-
clusion : le système (47)? q^ nous pouvons écrire schéma tiquement
sous la forme

(5 ) a\ Xi -(- a'2 \2 -+-. . . -h a7 X- = o ( / == i. r». . . ., 6),

est, en générale formé de 6 équations distinctes et le tableau des
coefficients

(6) | a\ a1. ... a7

est, en générale d'ordre 6; sile tableau (6^)n ̂ est pas de rang6, il
doit être de rang 4 (nous raisonnons bien entendu sur les
systèmes tô, ï les plus généraux parmi ceux qui ont oo' tétraèdres);
les explications données prouvent d'ailleurs que si l'on écrit que
le tableau (6) est de rang 5, les conditions obtenues entraînent
automatiquement que le rang soit, en réalité, égal à 4-

Donc, dans le cas de oo' tétraèdres, si c»^, û^j ont été fixés, les
quadriques Qa réduites correspondantes forment un réseau et
passent par 8 points fixes w^ (Oa? ^3? . . ., ûôg dont deux sont
les points donnés ( î* ) i , (^a) à priori', la quadrique générale de ce
réseau qui passe par un point donné A de <B passe aussi par les
sommets B. G, D du tétraèdre dont un sommet est A; cette qua-
drique engendre un faisceau ponctuel dont la biquadratique de
base porte les 8 (»)i et les 4 sommets A, B, G, D; quand cette
quadrique décrit le faisceau ponctuel^ elle découpe, successi-
vement ^ sur d3 les oo' tétraèdres que porte (,8, conjugués à -S.
Nous avons ainsi un procédé géométrique intuitif pour découper
sur d3 les oo' tétraèdres; nous pouvons remplacer ce procédé par
celui qui consiste à envisager les oo' biquadratiques contenant
d^ abord les 8 points (jji, puis un point variable de (®.

Ges considérations précises montrent qu'il y a avantage, pour
réduire la difficulté du problème, à perfectionner la méthode par
le très simple artifice suivant : nous savons que, si ^ est harmoni-
quement inscrite dans d3, il existe, soit 2, soit oo1 tétraèdres de
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Fespéce cherchée; nous pouvons donc faire coïncider le tétraèdre
de référence avec Fun d'eux (de derix façons dans le cas général,
de oo1 façons dans le cas spécial). "

4. Détermination des tétraèdres ï^, To (suite). — Nous écri-
rons donc

2 =- x'2 -h y2 -+- ,s-2 -+-11,
Q= î(Byz -h B'zx -+• Wxy -h Cxt -+- C ' yt -h (Yzt),

Qi== 2(Biy^ -h B^a? -h ̂ \xy -h C^-h C'̂ -i- C',^),
Qs— -2(82^ -+- B .̂r -h B^a-y-h Cs^/ -+- Ca^ -+- C'^zt).

Nous avons ainsi disposé des i5 paramètres de rhomographie
générale, en prenant T^ pour tétraèdre de référence et ramenant
l'équation de Z à la forme x14- r2 4- z1 -4- l2 plutôt que
ax1-^- by^ + cz2-^- df1 (ici, que nous prenions Inéquation ponc-
tuelle ou tangentielle de 2, cela n^a plus d^importance). Nous avons
dit que nous traitons Q, Qi, Q^ symétriquement, cherchant à
exprimer que les 4 nouveaux points communs à Q, Qi, Qs forment
un tétraèdre conjugué par rapport à Z. Nous pouvons donc
remplacer Q, Q^, Qa par les nouvelles quadriques

B Q B" [ | B B' QQ
Qi
Q--

B' B"
B, B'i
B^ B;

B<
B.

(2) Bi
B,

Qi
Q.

Qi
Q^B-

pourvu que le déterminant des multiplicateurs soit non nul; ce
déterminant est l'adjoint du déterminant

8=
B
Bi
B^

B'
B<
B.

Si ô est nul, les 3 quadriques (2 ) coïncident avec une même
quadrique

t(^x -h Y'y-^ t " z ) == o

décomposée en deux plans dont l'un est le plan t == o, face de Ti,
et dont Fautre passe par le sommet de T< opposé à cette face;
autrement dit les 8 sommets deT^ etT^ se partagent alors en deux
groupes de 4 points coplanaires, chaque tétraèdre ayant un sommet
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particulier situé dans une face convenablement choisie de Fautre;
nous écartons provisoirement cette dégénérescence.

Nous raisonnons donc sur les quadriques
S == ^2-4- ̂ 2-4- .52 -+- F2,

ï- Q == By^ -4- Ga^ -+- (Vy< -4- G".^,

I- Qi === R\zx -+- Ci^ -t- C^ -4- G^ ̂ ,

^ Qa == Bg a-y -(- Cs xt -4- Ca^ -+- G; zt.

L^intersection de Qi et Qa se décompose en l^arête x=t=o
du tétraèdre 1̂  et en une cubique F qui passe par les sommets
( ï , o, o, o) et (o, o, o, ï ) de T(, puis par les sommets de Ta.
Donc r est harmoniquement circonscrite a -2, ce qui revient à
dire que trois quadriques, linéairement indépendantes, issues
de F, sont, chacune, harmoniquement circonscrile à 2. On connaît
déjà Q|, Qs qui le sont; il suffit de considérer la nouvelle qua-
drique

B'. z Ci x -̂ - G, y -+- CÏ z
__ _ __ _ =o
Bî;y C^^ay-t-C^

qui fournit la condition nécessaire

1î\C^—K^C\ =o.

Or, ici B^ === B^ === ô 7-̂  o, de sorte que Fon a la relation

C\ = G;.

La considération de Qa et Q, puis de Q et Q^ revient à laisser
jouer à t le même rôle que primitivement, mais à permuter circu-
lairement *r, y, z\ on obtient ainsi Pensemble dos conditions

o == c<.j == —ï
que nous écrivons, en revenant aux coefficients primitifs,

(3) 1 e B/ B" | == 1 B (Y B" | = [ B B' C" [.

En permutant x et t sans toucher à y ni -s, on fait les échanges
B B' B" G G' G"
B G" G' G B" B'



— 193 —
de sorte que nous obtenons au lieu de (3), les équations également
nécessaires

(3') | G C" C' | == | B B' C/ [ = | B (7 B' |.

En comparant (3) et (3'), nous voyons que nous avons obtenu les
trois équations nécessaires

(4) | G B' B' [ = | B C' B" [ == | B B' C" | = ; C (Y C/ |.

Diaprés la façon même dont nous avons opéré (permutations
circulaires sur a*, y, z sans toucher à t, ensuite échange des rôles
de x et ^), nous sommes certains que celte méthode ne donne
pas d'autre condition; on vérifie d'ailleurs sans peine que ces
équations se reproduisent par une permutation quelconque sur
a*, y, z^ t. Pour établir ces équations, nous avons supposé d'abord
[ B B' B' |, puis | B C' G \ non nuls; mais il est facile de
voir que les équations (4) subsistent même si ces restrictions ne
sont pas vérifiées; nous avons vu que la nullité de [ B B' B" |
exprime qu'un sommet de chaque tétraèdre est dans une face de
l'autre; donc, en vertu de l'échange possible des coordonnées entre
elles, les équations (4) sont établies sauf si trois ou quatre sommets
de chaque tétraèdre sont dans une face de l'autre. Mais alors, si
trois ( ') ou quatre sommets de chaque tétraèdre sont dans une
face de l'autre, le calcul direct devient aisé et fournit de nouveau
les équations (4); les restrictions trouvées tiennent donc non pas à
la disposition relative de T^ et T.j, mais à la méthode que nous
avons choisie pour éviter des calculs difficiles (difficiles dans le cas
général, mais aisés en particulier dans le cas des tétraèdres de

( * ) Quand on a

Q — Byz-hB^y-hC'y^ Q^ B^+B', zx-^C'[zt, Q, = C^-hC^-l-C; zt\.

on calcule aisément les coordonnées des sommets de T\; on exprime qu'ils sont
deux à deux conjugués par rapport à S et l'on retrouve précisément les équa-
tions (4), obtenues, dans ce cas, par un calcul aisé, mais lourd. La méthode suivie
pour obtenir les équations (4) aurait pu, théoriquement, être remplacée par le
calcul (irrationnel) des coordonnées des sommets de T^; on aurait, à ce moment,
exprimé que ces sommets sont deux à deux conjugués par rapport à S; on obtien-
drait ainsi les équations (4) , sans avoir eu besoin de faire lesrestrictions dû-
texte; mais ce calcul direct est lourd.
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Mobilis). D'ailleurs, nous donnons plus bas une méthode toute
différente pour retrouver les trois équations.

Nous avons expliqué que nous pouvons, sans restreindre,
supposer B == B\ == Bs = By== o; dans ce cas, les équations (4)
s'écrivent, sous forme réduite

C B' B"
Ci o B'{
Cs o B;

==
o C K"

B i C^ B \
o C^ B;

=
o B' C'

Bi o 0;
o o G",

=
C C/ C"
Ci C^ C^
^2 2 2

(4')

Elles ne contiennent que les 4 inconnues homogènes C-j, C^, G",, Ba
et, ̂  générale déterminent les rapports mutuels de ces expres-
sions ; or, au paragraphe précédent, nous avons vu que la quadrique
réduite est unique; par conséquent les équations (4), qui sont
nécessaires, sont aussi suffisantes. Comme vérification, on a
retrouvé 2 3 paramètres pour(d3, 2, ï\ , Ï2) ou (d3, 2) : les i 5 para-
mèires de l'homographie générale, les rapporis mutuels de B', B",
G, G', C'et ceux de B., B';, C< , C,, C';.

Que va-t-il arriver cette fois dans le cas où (d3, I-) donnent oo1

tétraèdres ? La qnadr ique réduite B'.^'y+C.j^'^+C^y^+G^ zt=o.
au lieu d'être unique, dépend d^un paramètre et d^un seul : au
paragraphe précédent, nous avons dit que les quadriques réduites
dépendaient de deux paramétrés; il n'y a contradiclion qu'appa-
rente, car au paragraphe précédent une quadrique réduite passe
par deux. points fixes c»^, (02 choisis a priori et par les sommets de
2 tétraèdres T< Ta choisis tous doux arbitrairement^ parmi les
oo' tétraèdres solutions, et cela fait bien deux paramétres; mais ici,
non seulement c*^, çu.j ont été fixés comme avant, mais même le
tétraèdre T< a été choisi une fois pour toutes, de sorte qu'il ne
reste plus que l 'unique paramètre relatif à T.j. Les quadriques
réduites forment, dans ce paragraphe, un faisceau linéaire ot ont
en commun une biquadratique (passant par c.^. co.j et les quatre
sommets de T<).

Les équations (4') peuvent s'écrire

(5)
B'BÎ

*
*

BiB'C^. . -
f (CrCI[—CffC\)Cî-^-(CttCi—CC"^)C^(CC\

Biirc;
BiB'C;

—B /ClBl /»== o,
—BiC/B^o,

-ClC/-^-BlB/)C;;-^ *

et les conditions (nécessaires et suffisantes) à réaliser pour
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obtenir oo1 tétraèdres sont, en supposant B'B^B^ B', -^- o,

BÎ * Bi
* B" B-

C/GÏ — C^ G'Ci — CC'; CC\ — Ci C'-+- Bi B'
W

Ci
c'*

CC: — C^Ci G'Ci — CC'; *

II est nécessaire de donner ici quelques explications; les équa-
tions (6) réduisent à 21 (au lieu de a3) les paramètres figurant
dans l'ensemble (d3, 2,1\ ); elles n^ entraînent pas la décompo-
sition de d3; on le voit, par exemple, en prenant l'exemple numé-
rique

Q == -î (^zx — xy -\- xt — vt), Qi == 2 (yz — xy -+- xt -+- s^),

qui fournit, avec un paramètre ^ variable,

Qs^ ^[xy -+- (A — i)cT^ -h (X -+- i)y^ -»- A^J.

Le cône de sommet (o, o, 1 , 0 ) contenant d3 a pour équation

(x -»- Oy2-^- ( f 2— ̂ ^y -»- ^^(^ — t ) == «^

et ne se décompose pas. Il est facile de vérifier l'existence de oo1

tétraèdres (un pour chaque valeur de ^) : on peut consi-
dérer Q = o, Qa==o comme un système linéaire en y et z,
permettant d^exprimery et z en x sous la forme

ax^^i- bx a x^-^- b' xy= a" x^--^- b" x -+- c" a" x^-}- b" x -+- c"

En portant dans Q< = o, on a une équation en x de degré 4»
une fois supprimée la racine x = o,

x^ -+- Ha;3-^- K^2-»- La* -4- M == o.

Il s'agit de vérifier que x\ et x^ étant deux racines de cette
équation on a (en remplaçant y<, z^ par leurs valeurs en x^ et de
mêmeya et ^2)

a*i Xï •+- y^yî -+• Zi Zî -4- î = o.
LXVII. l4
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Celle équation est symétrique en x^ x^ et de degré 3 par

rapport à chacune de ces variables; donc a?i étant fixé, a?a est
racine d'une équation

x^-\- aj?2-»- ̂ x -l- y = o,

dont on vérifie quelle coïncide avec

x^ (H -+- .r.i)a-2^ (K -4- Ha?i -+- x^x -+• L •+- K.n -+- Ha-? -+- a»? = o,

précisément en tenant compte de la relation

x\ •+• Ha*} -4- Kxf •+- L.TI •+- M = o.

Celte méthode réussit, quel que soit l'exemple numérique
adopté et par conséquent, nous avons vérifié que les équa-
tions (6) entraînent bien l'existence de oo^ tétraèdres. Nous
avons ainsi vérifié les résultats établis au paragraphe 2 :
d'ailleurs ce fait que nous avons élo conduits à un système
((%, 2, T() dépendant de 21 paramètres, conformément aux
prévisions du paragraphe 2. suffisait à nous rassurer; grâce à
Fartifice suivi dans le paragraphe actuel, nous avons pu éviter des
calculs pénibles.

M. Gambier a obtenu un autre procédé géométrique que celui
signalé page 190, pour déterminer tous les tétraèdres portés
par <%. On peut supposer que la courbe tô soit le lieu du
point (sn M, cnu, dnu^ i) où nous prenons les notations de
Legendre-Jacobi ; un premier tétraèdre a ses sommets fournis par
l'équation

fi(u) == asn(u — a) •+• aicn(u — a) -}- v.^dn(u — a) + a.i == o

où a, a<, aa, «3 sont des constantes et où ^a est égal à

2(K-i-iK'), 2K ou 2<"K'

suivant le couple d'arêtes opposées choisi sur le tétraèdre 0
conjugué à toutes les quadriques issues de (8. Un second tétraèdre
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est supposé fourni par l'équation analogue

/s(M)s=p^i(a—a)4-?i<w(«--a)-4- ̂ dn(u—a) -+- ̂  = o ,

où les P( sont de nouvelles constantes. Cela posé, l'équation

Ai/i(M)-4-Xs/t(w) =0,

où le rapport ^ : Aa est variable, fournit les oo1 tétraèdres inscrits
dans (& et conjugués par rapport à la quadrique 2 que déterminent
les deux premiers.

Pour être certains de ne pas avoir commis d'affirmation
téméraires, les auteurs ont vérifié les circonstances annoncées sur
d'autres exemples numériques : quand on choisit arbitrairement
G', G', C^ Ci, C\, G';, les équations (6) où l'on fait B'== B| == B; == i
donnent B" et B^ par un système du premier degré, en écartant la
solution B^== B^ == o.

La vérification a été faite sur les exemples nouveaux

Q sszx—ïxy •+- y -»-2^==o,

Qi=5y^ — tocy -+- ix -+-y,

Q,=^-h^ -1^-,-Q-^^^,

puis sur l'exemple

Q == zx -+- 2 xy -h y -t- ïz = o,

Qi==y.3-+- xy -4-a* + 2y -4- 3z,

Qs ̂  .ry -+- 2 À .c -+- \y -h ( i—2X)^ .

Les trois exemples qui précèdent donnent une biquadratique <%
non décomposée ; le nouvel exemple simple

Q s sa? -4- .ry -»- .» — ^ == o,

Qi =sj<s -4- .ry -^y — z = o,

Qt5= a?y -+• /.(a? -+-y — s) = o,

conduit à une biquadratique décomposée en deux coniques, car
on a Q—Q| s (^-+-1) (;r—y); dans ce cas le tétraèdre Ta a



pour sommets
a b — \ i
b a — i i

, , ^_^+, ,
P P (i-')P- •

avec

a 6 = — i , r t - h ^ = - — i , a [ 3 = — X , a - h p = i — 3 X ,

de sorte que Pon vérifie sans peine que le produit (au sens des
déterminants) de deux lignes du tableau qui précède est nul.

Nous pouvons maintenant indiquer, a priori^ une raison
profonde qui explique Inexistence de oo1 quadriques Qa si l'on a
choisi sur d3 le tétraèdre ABCD(i^ + u^-\- 1^4- u^ == co), puis
le nouveau tétraèdre Ai B< Ci Di (i^+ ^(,+ ^4- Us==- co) et cons-
truit la quadrique 2 conjuguée par rapport à ABCD et A< B< Ci D< ;
la méthode consiste en effet à chercher une quadrique variable
passant par deux points fixes w^, (x)a et parA, B, C, D, recoupant tô
en quatre nouveaux points, sommets d'un tétraèdre conjugué par
rapport à ^; or on connaît deux quadriques de celte espèce, à
savoir la quadrique passant en f*), , w^ et tangente a tôenA, B, C, D,
puis la quadrique passant en û^, û^ et par les 8 points A, B, C, D.
A|, Bi, C<, D, : donc, puisque Pon détermine Qa par des équa-
tions linéaires, on trouve toutes les quadriques du faisceau
ponctuel déterminé par les deux quadriques connues a priori.

Quand on a choisi sur tô le quadruple ABCD, non quelconque,
mais satisfaisant à la relation Uji 4- u^-{- u^-\- u^ = co, puis la qua-
drique ï au hasard parmi celles qui sont conjuguées par rapport
à ABCD, on a un total de 22 paramètres et 1''unique quadrique Qa
que l'on trouve est celle qui est issue de c.^, u^ et touche <B aux
points A, B, C, D. Moyennant une condition nouvelle imposée
à ^, on retrouve oo1 tétraèdres, et cela montre, en accord avec les
considérations de ce paragraphe, l'existence de deux conditions
[les équations (6)] pour obtenir oo1 tétraèdres.

Nous pouvons donc conclure ce paragraphe en faisant constater
aux lecteurs éventuels de cette étude que la plupart de nos
raisonnements peuvent, isolément, être considérés comme chan-
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celants, mais que par leur appui mutuelils forment une architec-
ture parfaitement équilibrée; il a suffi de quelques raisonnements
un peu subtils, pour éviter une série de calculs lourds et pénibles.

Nous allons indiquer un autre procédé pour conduire le calcul,
lorsqu'il s^agit de oo i tétraèdres.

Supposons donc que Von ait su obtenir9 le tétraèdre 9, que
nous prenons pour tétraèdre de référence; supposons que À soit
(x -===. y == o), A' (z = t = o). Nous écrivons

(7) d3
( x'1 -»- y^ -+- z'2 -+-1'1 = o.
\ x^—y"1-^ m(32—tci) = o;

(8) S == Aa*'2-»- A'y2-}- A^2•+- A'"t'1

-»- ïByz -+- 2B'zx •+• iW xy -4- iCxt •+- 'Î.G yt -+- îÇ!'zt = o.

Nous posons

(9)

/

a =

0"=

A' B C'
B A" G"
C' C' A"
A B" C
B" A' C/
G (7 A"

, a'=

, a'"=

A B' G
B' A" C"
G G' A"
A B" B'
B" A' B
B' B A"

On doit d^abord avoir

(10)
a-\- a -+ -a -+ -a==o ,

a — a!'-»- m(a"— a"') == o.

Quand il existe oo1 tétraèdres, le plan

(n) X2:.,.-4-Y^.-+-ZS^-4-TS^=o,

polaire par rapport à Z du point (a-, y^ ^, t) de tô, doit contenir le
point (a*, y, —z , —t) déduit du premier par Pinvolution biaxiale
(A, A')$ on a donc la relation

(12) A^-+- A'^2_ A^°— A"lt^'2.Wxy—1Clzt = o

qui doit être conséquence de (7), donc représenter une quadrique



— -200 —
du faisceau issu de d3, on a donc, avec deux indéterminées )., ^L,

B^o, ( ; ' = = < ) .
(i3) A = A -^ ;JL, — A" == A -+- ma,

A' == A — a, — A '" == A — /// u.,

ce qui donne les conditions nécessaires

(10') B^o, C/==o, A-+-A/-^-A//-^-A'"=o, //^A—A /)-^-AW—AW==o.

Les deux dernières équations ( 10' ) expriment que 2 esta la fois
harmoniquement inscrite et circonscrite à chacune des deux
quadriques qui sont explicitées dans les équations (^ ).

Nous remplaçons, dans les équations ( 10), les coefficients A, A',
A", A"', B", C' par leurs expressions ( i 3 ) et l'on obtient

a •+- a -+• a -h a

= {JL [ 2 A ̂  (l — W2) -h (G'2 — H'2 ) ( î -\- /fï ' ) -4- ( C''2 — B f2) (/// — 1 ) ],
<i4) a — a' -+- w (a^— n'")

= — A [ • > A ; J L ( I — 7 / < t 2 ) + ( C • 2 — B - 2 ) » ; ! - ^ / / / ) -+ - (C ' 2 — B ' ^ f m — l ) ] .

Les équations ( i4) peuvent être vérifiées de deux façons diffé-
rentes

(a) A = ̂  = o.
(6) 2A;JL( I—m•• î ) -4 - (C•• ) —B• 2 ) ( l -^ - m) -h ( (^— B ^ ) ( / / î - — l ) == o.

Nous allons montrer que VllypQthèse (a) conduit a la configu-
ration de MM. Gambier et Rowe^ où (l6, ^S) dépend de
18 paramètres^ et où il existe oo' couples de Môbius (T, T')
inscrits dans tô, conjugués par rapport à ^; les systèmes
(d3, ^S, T) ou (d3, 2, T, T) dépendent de 19 paramétres, les sys-
tèmes (d3, .2, T, T|) de 20 paramètres, si (Ti , T7,) est un aulre
couple de Môbius. En effet, ^S a maintenant pour équation

(i5) S := 2(By2 -+- B'̂ :̂  -+- C.r/ -+- C^7) == o.

de sorte quelle contient les arêtes A, A' du tétraèdre 6. Si T est
un tétraèdre inscrit dans tô, conjugué par rapport à JS, l'involu-
tion biaxiale ( 1, A') change (S en elle-même, 2 aussi et remplace T
par un tétraèdre T' encore inscrit dans (33, conjugué par rapport
à 2, et en position de Môbius avec T; comme on suppose qu41 y
a oo1 tétraèdres T, il y a oo1 couples (T, T), et il suffit de se
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reporter au Mémoire de M. Gambier, déjà cité, pages ni à n5,
pour arriver à la conclusion suivante : si Q^, Q^ sont les réci-
proques par rapport à ï des quadriques Q et Q' explicitées dans les
équations (7), les oo1 couples (T, T) inscrits dans tô, circonscrits
à la développable (Qi, Q'| ) sont conjugués tous par rapporta la
même quadrique ^, et cela exige la relation

(b') (C9—B•2)(I-^-/n)-+-(C'2—B'2)(w—I)=o,

de sorte que la condition (6) est elle-même vérifiée puisque X et p.
sont nuls. On a alors purement et simplement retrouvé la confi-
guration ((0, 2) à 18 paramètres obtenue par MM. Gambier
et JRowe : (33 donnée, 2, définie par Inéquation ( i5) , ne dépend
que de deux paramètres puisque les rapports B : B' : G : C' satis-
font à (&'), et il existe oo1 couples de Môbius (T, T') inscrits
dans (S, conjugués par rapport à I-.

Reste donc à étudier P hypothèse (6) en supposant que À et p. ne
sont pas nuls tous deux; (S dépend de 16 paramètres (les i5 para-
mètres de Phomographie générale et la constante m), la qua-
drique 2 a pour équation
(S) (X-+- ^)a'2-+-(X—^)y^—(X-^- m^)z2

-4- (m (JL — X)r2-»- itàyz -+- 2B/' zx -+- 2 Cxt -+- i C'yt = o

et, à cause de (6), ne dépend que de 4 paramètres nouveaux;
nous avons retrouvé le total de 20 paramètres annoncés pour (Ûî, ï)
quand il y a oo' tétraèdres, de sorte que ce système (d3, 2) admet
effectivement oo' tétraèdres. Voici comment on pourrait le vérifier.
Si Pon prend un point A(oC, y, ^, t) de d3, son plan polaire P par
rapporta î passe en A' (— x, —y,^, ();les deux coniques (P, Q),
(P, Q') sont toutes deux harmoniquement circonscrites à la
conique (P, ^) et passent en A'; nous projetons sur le plan xOy
(on supposera désormais t = i ; on appelle les coordonnées cou-
rantes X, Y, Z); nous éliminons Z au moyen de Inéquation de P
ce qui revient à projeter (P, Q), (P, Q'), (P, 1,) sur xOr; en
posant X = = = — . r 4 - X i , Y ^ = — j ' + Y < , les équations de (P, Q),
(P, Q') (P, 2) deviennent

(P, Q) AX?-+-2BXiY i -hC YÎ-+-2D Xi-+-2Ë Yi=o,
(P, Q') i 'X?-+-2B'XiYi-hC'Y?-4-2D'Xi-4-2E'Yi=o,
(P, S) PX? + 2 B^XiYi-h C"\] -+-2^X1 +21^ 4-F^o,
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où les coefficients A, . . . , F" sont du second degré en x^ y, z , on
a à exprimer que les trois nouveaux points B, C, D communs
à (P, Q),(P, Q') forment un triangle conjugué par rapport à (P, 2);
on obtient le résultat en formant une troisième conique passant
par B,C. D mais non par A'; il suffit d'écrire l'équation

A Xi -h B Yi -4- 2D B'Xi -t- C Y» -+- -?È
Â'Xi - t -B 'Yi - i - aD' B'Xi-i-C'Yi-h ' ï E '

et l'on écrit que celte conique est harmoniquement circonscrite
à (P, 2); cette unique équation (E) se trouve vérifiée quelle que
soit la position de A sur d3. Nous allons nous borner à étudier le cas
particulier où le tétraèdre © est conjugué aussi par rapport à 2;
on a

( x2-^- r'2-^ zî-+- ^= o,
(d3) {

{ xî—yî-^ m(z2— t2) = o;

( 16) S = A .i'2 -^ A >-2 -+- A'7 z2 -+- A" r2 = o.

L'équation (6) revient cette fois à 2^(1—m1) == o; si l'on
prend d'abord 7^-*== i , on peut, en échangeant au besoin z avec ^
supposer m == i (plutôt que m =—i); on a alors, en vertu
d e ( i 3 ) ,

A = À - h } J L . A ^ À — — ^ , \"^— (A -4-ÎJL), A W = — — ( À — — p L ) ,

et les équations de (d3) et 2 prennent la forme

i a-2-»-r2-»-^^-h ̂ = o,
(^ ' ( ï ) J'2 — ^ -+- A- { y ' 1 — r2) == o,

^ a''2—^-2-^ ^— ^= o.

en désignant par k le quotient ( ) i—pi) : (À 4-^); te biquadra-
tique se décompose en quatre droites formant un quadrilatère
gauche dont chaque côté a pour conjugué par rapport à 2 le
côté opposée de sorte que l'on obtient deux séries oo2 de tétraèdres
répondant à la question; expliquons, en effet, le résultat indépen-
damment des équations particulières trouvées; quand deux droites ô,
S' sont conjuguées par rapport à une quadrique 2, si nous marquons
sur 8 deux points A, B conjugués par rapport à 2 (ce qui peut se
faire de oo' façons), puis sur ô' deux points C, D conjugués par
rapporta 2 (ce qui donne un second paramétre), le tétraèdre ABCD
est manifestement conjugué par rapport à 2. Or ici, nous avons un



— -203 --

quadrilatère gauche formé de quatre droites ô, ô < . ô\ ô',, où ô et ô'
sont conjuguées par rapport à Z et<^, ô', aussi; chaque couple (ô, ô')
ou (ôi , à\) fournit oo2 tétraèdres dont on peut dire qu'ils sont
inscrits dans la biquadratique dégénérée et qui sont conjugués
par rapport à 2; mais c'est en quelque sorte une dégénérescence,
car il n'y a pas un sommet sur chaque côté; toutefois les sommets
du quadrilatère gauche forment un tétraèdre commun aux deux
séries oo2 signalées, pouvant à la rigueur être considéré comme
ayant un sommet sur chaque côté. Il est à remarquer aussi que le
nombre .de tétraèdres est oo2 et non pas oo1. C'est le seul cas où
cette circonstance puisse se produire ( ' ).

Si l'on prend À== o, on trouve

( X'1 -+- Y'1 -4- Z'2 -+- f2 == 0,
(tô) { {^) ^ 2 -—r 2 —/y l ( s • 2 —^)=o
v / ( ^2__^2^^(s2__^)=o, / J v /

Si l'on prend p. == o, on trouve

( x'2 -h y2 -+- z2 -h t2 == o,
(d3) { J ' (ï) xî-+-y2—(^•2-^-t2)=o.v ( a;2_y2_^^(32_^)=o, / ' v /

Les deux en s ^ == o ou p. === o reviennent au même : dans le
cas À ==. o, la qi iadnquc x1— y1-\- m ( ^ 2 — t ' 2 ) == o est sa propre
polaire réciproque par rapport à .S; dans le cas p. = o, la qua-
drique x"1 -}- y^ 4- s2 + f2= o est su propre polaire réciproque par
rapport à ^ : il n'y a, au fond, qu'un changement de notations
très simple à faire pour passer du cas A -^= o au cas ^n rr^ o (on
écrirait x = X, y == ^'Y, z \/m === Z, it \Jm = T ).

Prenons, par exemple, p. == o; un point A(*z*, y. z, r ) de Ûb [en
remplaçant partout t par i] donne un plan polaire P par rapport
à 2, a * X - } - y Y — z ï — i == o qui. non seulement^ passe en A'
(— *r, —y, ^, i), w6ï/A' touche C% (?/i A', car A se transforme en le

(1) Nous devons ajouter une remarque : soient deux quadriques Q, Q, qui se
coupent suivant 4 génératrices G, G', y, y' formant un quadrilatère gauche dont
G et G' sont côtés opposés; on peut construire une quadrique S par rapport à
laquelle G et G' sont conjuguées, mais non y et y'; en prenant sur G deux
points A, B conjugués par rapport à S, et sur G' deux points G, D aussi conju-
gués par rapport à S, le tétraèdre ABCD est inscrit dans la biquadratique (Q, Qi)
et conjugué par rapport à S. Cette fois on a non pas deux séries x2, mais une
seule série oc2 de tels tétraèdres.
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plan polaire de A par rapport à ^, et ce plan est tangent à la qua-
drique Q(<z*2 4-y2 + ̂ 2 4- i = o) en A', donc à la biquadratique d3;
appelons Q' la quadrique Xe1—y^-^-mÇz2—i)==o; les coniques
(P, Q) et (P, Q^) se touchent en A' et se recoupent en deux points B,
C; comme (P, Q), (P, Q') sont toutes deux harmoniquement cir-
conscrites à la conique (P, ^), la conique dégénérée (A'B, A'C)
est elle-même harmoniquement circonscrite à (P, 2), de sorte que
le pôle de A'B par rapport à ^ est sur A'C et il suffit y une condi-
tion au plus pour que ce pôle soit G : si cela a lieu, le triangle A^BC
est conjugué par rapport à 2 [car (P, Q) est harmoniquement
circonscrite à (P, ^); on a pris le point C sur (P, Q) et coupé
(P, Q) par la polaire de G relativement à (P, ^)], Nous allons
faire le calcul rapidement et vérifier que Fon trouve oo1 tétraèdres.

En effet la droite BC doit être conjuguée de AA' par rapport à 2- ;
elle doit donc être définie par les deux équations

(BC) a-X.4-yY=o, z7. -4-1=0.

D'autre part les équations de (P, Q), (P, Q') sont

(P 0^ X^Y2+Z^i=o, (X--Y^m(Z--i)=o,
^^ i^X+yY-^Z- i^o ; ( P 5 Q ) » . .X+yY-3Z- i=o

et les projections de ces deux coniques sur le plan Z = o sont
définies par les équations

(17) x^Y^^^-'^^o,

X'-Y^p^I^l>l_.]=o,

et, si les explications qui précèdent ont été bien comprises, nous
devons simplement exprimer que la droite xX. 4- y Y == o est une
sécante commune des deux coniques (17) '- autrement dit les
équations

X^-hY2-^ -^ -4-1=0, X2—Y< > -^-w[-^—I1 =o, .rX-hyY=o

doivent avoir deux solutions communes en X et Y : en posant
X = py, Y ==— p.2*, où p est une inconnue auxiliaire, et en tenant
compte des équations de (<®) on trouve aussitôt que p est fournie
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par Punique équation p2= ^; nous avons ainsi le résultat suivant :
la biquadratique générale

(ô!) j x'1 -^-y'1 -+- ^2 -h I ' 1 === o.
( '̂'-> — r2 -i- w ( z'1 —- f'1} -=. o

possède oo' tétraèdres T y^' lui sont inscrits et qui sont conju-
gués par rapport à la quadrique

2 ^--{-y^—^-^-t^^.o.

Les coordonnées des sommets du tétraèdre général T sont

T <

j- y ^ t
x —y z t
y —x — l z

- r .r — f z

où (x, y, ^, t) sont les coordonnées d^un point arbitraire de (S.
et la vérification est immédiate. Pour chaque couple d'arêtes
opposées de 6 on trouve une quadrique analogue à î et une série oo'
de tétraèdres.

On voit bien pourquoi le résultat trouvé précédemment pour les
couples de Môbius disparaît : Pinvolution biaxiale A, A', où A est
la droite x =y = o, A', la droite z == t = o, échange Q, Q', 2 en
elles-mêmes chacune, mais échangea avec lui-même au lieu de
le transformer en un autre tétraèdre T; on peut dire que les
2 tétraèdres ABCD et BACD, où les sommets de même rang se
correspondent, sont en position de Môbius, mais c'est une dégéné-
rescence de la position de Môbius.

Nous devons remarquer ici que Pinconnue Ç introduite au para-
graphe 2 a la valeur fixe zéro, quel que soit le tétraèdre T, sip = i.
L'exemple qai vient d'être traité ne fait intervenir que les 16 para-
mètres qui figurent dans d3.

3. Cas où la biquadratique est dégénérée en une cubique et une
droite. — Nous avons, au paragraphe 2, indiqué que le système
formé par une cubique gauche r, une sécante double A de F et une
quadrique î harmoniquement inscrite dans F, forme un système à
20 paramètres admettant une série oo' de tétraèdres. Nous allons
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montrer que nous pouvons, en particularisant A, obtenir non
pas une série oo' de tétraèdres, mais de Ma? séries oo1. Con-
sidérons 8 points communs à un réseau de quadriques et
2 tétraèdres Ti, Ta dont les sommets forment le total de
ces 8 points. Si A iB< est une arête du premier, nous pou-
vons tracer la cubique T circonscrite à C iDiAaBaCaDa; elle
admet A ^ B i comme sécante double; l'ensemble (F, A ^ B i ) forme
une biquadrique d3 dégénérée; soit 2 la quadrique conjuguée
simultanément à 'I\ et Ta; A < B i et C|Di sont deux droites conju-
guées par rapport à 2; nous pouvons, sur la droite AiB<, rem-
placer le couple (Ai , B|) par oo' autres couples (A^, B\) formés
de deux points conjugués par rapport à 2; chacun des oo1 tétraèdres
A,B^CiD, est donc inscrit dans la biquadratique tô dégénérée
actuelle et conjugué par rapport à 2; d^autre part F contient oo1

tétraèdres analogues à Ta, inscrits dans r (donc dans (33) conju-
gués par rapport à 2 ; donc, nous trouvons cette fois deux séries
distinctes, oo' chacune^ de tétraèdres inscrits dans (S et conju-
gués par rapport à 2. Il est facile de compter le nombre de para-
mètres dont dépend 2 et celle biquadratique spéciale : r dépend
de 12 paramètres; 2 doit être harmoniquement inscrite dans trois
quadriques, linéairement indépendantes issues de F, de sorte que 2-
dépend de 6 paramètres; enfin l'arête A ^ B i . corde de r, dépend
d'un seul paramètre, à savoir la position de Ci sur r (C iDi
est l'une des 3 arêtes, issues de Ci, du tétraèdre inscrit dans r,
conjugué à ^, dont Ci est un premier sommet et la droite A ^ B ^
est la conjuguée de C^Di par rapport à 2). On trouve 12 + 6 -}- i
ou 19 paramètres indépendants('); à titre de vérification on
retrouve ce nombre 19 par une autre méthode : on choisit 8 points

( 1 ) Cet exemple est intéressant à divers points de vue : d^abord, il a été
employé au paragraphe 4 pour trouver les relations de' condition. Ensuite il sert
à prouver la proposition suivante : soient deux tétraèdres T\, T, dont les 8 som-
mets sont 8 points associés et S la quadrique conjuguée à la fois par rapport
à 1\ et T^; il existe oo2 biquadratiques (& circonscrites à Ti, T,, dont chacune
donne avec S les deux seuls tétraèdres T,, Ta, le système (T, Ti, S, <B) dépen-
dant de 23 paramètres; or les systèmes (Ti, T^, S, <8) donnant oo1 tétraèdres
pour (S,dî) dépendent de 22 paramètres; on peut donc espérer trouver parmi
les oo2 biquadratiques circonscrites à Tp T, certaines fournissant avec S oo1

tétraèdres; en effet chacune des 12 arêtes de T\ et T, donne précisément
une biquadratique dégénérée donnant oo1 tétraèdres.
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(Ai, B(, G|, D^) , (Aa, Ba, Ça, Da) associés, soit un total de
21 paramètres. La quadrique ^ conjuguée à Ti et Ta est unique;
on circonscrit à C i D < AaBaCaDa la cubique r, elle-même unique;
la biquadratique dégénérée, formée par la cubique T réunie à la
droite indéfinie A-iB^, et la quadrique ^ forment un ensemble
dépendant de 19 paramètres, car il y a oo1 façons de trouver sur T
un tétraèdre remplaçant AaBaCaDa? inscrit dans r et conjugué
par rapport à 2; il y a aussi oo1 couples pouvant remplacer A< Bi
sur la droite support (deux points conjugués par rapport aux
points où Z coupe cette droite); 21 — 2 = ig et Pon a retrouvé le
nombre 19. A remarquer que si A<Bi varie, le centre de gravité
de A<Bi C< D, varie, ce qui prouve que Pinconnue Ç introduite au
paragraphe 2 varie d^un tétraèdre à Pautre.

Imaginons au contraire que Pon ait choisi la droite A^Aa et la/
cubique gauche r' passant par les 6 autres sommets; cette fois r
ne possède aucun tétraèdre, inscrit dans F', conjugué à 2; on
arrive à la configuration en prenant une cubique gauche r' quel-
conque (12 paramètres), une corde A^ Aa quelconque de n (2 para-
mètres), puis une quadrique 2 harmoniquement inscrite dans
deux quadriques du faisceau déterminé par r' et sa corde Ai As;
1- est astreinte à 2 conditions seulement (au lieu de 3 comme
dans l'exemple précédent); on trouve donc 12 -(- 2 4- ^ ou 21 para-
mètres; il n^existe que deux tétraèdres inscrits dans cette biqua-
dratique dégénérée et conjugués par rapport à Z. La configura-
tion^ quand la biquadratique n} était pas dégénérée^ faisait
intervenir 23 paramètres^ pour deux seuls tétraèdres; ici il y a
21 paramètres.

Il faut signaler qu^ici il n^a que deux cônes (comptant chacun
pour deux) passant par la biquadratique dégénérée ; les deux droites
A, A' qui étaient intervenues dans le cas de oo1 tétraèdres sont
toutes deux confondues avec la corde de la cubique T qui joint les
sommets de ces deux cônes et Pinvolnlion biaxiale, signalée plus
haut, dégénère ici, de sorte que le critérium géométrique est beau-
coup moins intéressant, dans le cas de oo1 tétraèdres..

6. Cas où la biqnadratique dégénère en deux coniques. — Soit
une quadrique ^, un premier tétraèdre T< conjugué par rapport
à 2, de sommets A<. Bi, Ci, D < ; construisons un second tétraèdre
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AaBaCaDa conjugué par rapport à ̂  en prenant le point Aidons
la face Bid D|); le plan BaCaDs, polaire de Aa, passe donc
par Ai; le système 2, T|, T.j dépend de 9+6+5 ou 20 para-
métres; circonscrivons une conique y aux quatre points B|) C^
Di, As, ce qui introduit un nouveau paramètre; le plan A< ByCaDa
perce cette conique y en deux points qui, réunis à Ba Ça Da, déter-
minent une nouvelle conique y', laquelle passe en A<, de sorte
que (y, y') forment une biquadratique dégénérée <B; il existe
oo' tétraèdres inscrits dans cette biquadratique et conjugués par
rapport à 2; en eflet, le plan BaCaDgAi de la conique y' coupe ï
suivant une conique v harmoniquement inscrite dans y7 (à' cause
de BaCaDa); donc y' contient oo' triangles, inscrits dans y', conju-
gués par rapport à Œ; si B^CgD^ est un tel triangle, le tétraèdre
AaB^C'oD', est inscrit dans <B, conjugué par rapportât; on trouve
de même oo' tétraèdres analogues ^B\C\D\; on a^ionc trouvé
deux séries oo' de tétraèdres, tous les tétraèdres d'une même série
ayant un sommet commun; le système (S, T|, Ta, y, y') dépend
de 21 paramètres; le système (2, y, y') dépend de 19 para-
mètres: nous retrouvons le nombre 19, comme au paragraphe qui
précède.

II est bon de songer au critérium géométrique déjà rappelé plu-
sieurs fois depuis le paragraphe 2. Les quadriques issues du sys-
tème (y, y') admettent oo1 tétraèdres conjugués communs. Nous
pouvons, par une homographie préalable réduire les deux coniques
bisécantes y, y' à deux cercles égaux coaxiaux ; dans ces conditions,
les tétraèdres conjugués ont en commun 2 sommets et 2 faces : sur
l'axe commun des deux cercles, le point 0, équidistant des plans
des deux cercles, et le point à l'infini sont les deux sommets fixes;
les deux plans fixes sont le plan équidistant des plans des deux
cercles et le plan de l'infini; les deux faces variables sont rectangu-
laires et pivotent d'un bloc autour de l'axe commun des deux
cercles; nous appellerons Oz l'axe des deux cercles, Oa?, Oy deux
droites issues de 0 complétant avec Oz un trièdre trirectangle;
pour obtenir l'exemple étudié jusqu'ici, il suffit de couper
^ensemble des deux cercles par une quadrique quelconque,
d'appeler Ai, Ba, Ça, Da les points obtenus sur y, Aa, B<, Ci, D<
les points obtenus sur y'. Le critérium du numéro 2 est bien obtenu
pour A|BaCaDa, car le symétrique de Ai par rapport à Ox (Od?
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et la droite à l'infini de y Oz jouent le rôle de A et A') est un point
A', du cercle 72; on peut dire que Pon a coupé la biquadradque
(ï? Y) P81* un P^811 (celui de y') qui a fourni les points A,BaCaDa
et on a remplacé A', par Ai, d'où obtention du tétraèdre A<BaCaDa;
le tétraèdre AaB<C<Di est obtenu de même : donc le critérium
supplique, sous forme dégénérée^ il est vrai.

Mais nous pouvons obtenir, avec une autre configuration, ce cri-
térium sous forme non dégénérée^ de la façon suivante : suppo-
sons maintenant que A et A' soient les deux arêtes fixes communes
à tous les tétraèdres conjugués 9, à savoir Oz et la droite à l'infini
de xOy, marquons sur y un point A, puis le point A' symétrique
de A par rapport à Oz (A' est sur y); par A' menons un plan qui
recoupe y en B et y' en C, D; le tétraèdre ABCD est l'un des
tétraèdres spéciaux considérés au paragraphe 2; si nous prenions
les symétriques B', G', D' de B, C, D relativement à 0^, nous
aurions deux tétraèdres ABCD, A'B'C'D' en position de Môbius,
de sorte que finalement les 4 sommets ABCD du tétraèdre T jouent
le même rôle; il existe une quadrique ^ et une seule conjuguée
par rapport à T (ABCD) et T (A'B'C'D'); il existe oo1 couples
de Môbius (ï\, T, ) inscrits dans (y, y'), avec deux sommets de T|
sur y et deux sur y', conjugués par rapport à 2; ces résultats
découlent par continuité du cas où d3 n'est pas dégénérée. Le
système (y, y', T, ^) dépend de 17 paramétres, et le système
(y, y', I) de 16.

7. Recherche de la quadrique Qa. — Élantdonné la quadrique S
et la biquadrique f8(Q, Qi) nous savons reconnaître s'il existe o,
2 ou oo' tétraèdres. Le cas deoo1 tétraèdres se traite sans difficulté;
mais le cas de 2 tétraèdres exige que Pon détermine Qa. si Pon
veut obtenir T^, Ta. Aux paragraphes 2, 3, nous avons indiqué ce
qu'il y aurait à faire, mais nous ne Pavons pas {^{{.effectivement.
.11 est utile de compléter cette lacune et d'indiquer une méthode
qui n'exige pas plusieurs siècles pour mener les calculs jusqu'au
bout. La méthode pratique que nous allons exposer donne des
calculs relativement courts; elle a l'inconvénient d'introduire des
solutions étrangères; toutefois, si nous songeons à l'étude analogue
des polygones de Poncelet, nous remarquons que, là aussi, s^intro-
duisent des solutions étrangères, quelle que soit la méthode
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employée, de sorte que l'inconvénient enjeu semble plutôt tenir à
la nature du problème qu'à un défaut de la méthode.

Puisque d3 est harmoniquement circonscrite à ^, prenons un
point M arbitraire sur d3; le plan P, polaire de M par rapport à 2,
donne, sur Q, une conique (P, Q) harmoniquement circonscrite à
la conique (P, 2); de même pour (P, Q<); donc les 4 points M<,
M2, 1VÎ3, 1VÎ4 communs à (P, Q) et (P, Q/) sont tels que deux
cordes M/My et MA-M^ ((, y, A, / étant une permutation quelconque
de i, 2, 3, 4) sont conjuguées par rapport à la conique (P, S);
imaginons donc que nous écrivions que le pôle de M^ Ma relati-
vement à (P, l) est sur (P, Q) ; ce pôle, étant aussi sur M^M^,
est ou M 3 ou M4; un choix convenable de notations permet de
supposer que ce pôle s'appelle M:$ et non M.i; mais alors puisque
(P, Q) est harmoniquement circonscrite à (P, ^) et que My est
sur (P, Q), la polaire de M:( relativement à (P, 1-), à savoir M<
Ma, coupe (P, Q) en deux points conjugués par rapport à (P, 2)
et le triangle MiMoM.^ est conjugué par rapport à (P, ^) et
le tétraèdre MMiMsM:» est inscrit dans C% et conjugué par
rapport à 1-; la position de M sur d3 dépend d'une seule arbi-
traire; nous avons eu une seule équation à former pour pré-
ciser la position de M, de sorte que, d'après les explications
données aux paragraphes 2, 3 nous obtenons par ce procédé une
unique équation qui — si on la débarriisse de solutions étrangères
éventuelles — donne les positions de M, en nombre 8, et conduit
par suite à l'équation de la quadriquo Qa (dans le cas de oo1

tétraèdres, cette équation unique se réduit soit à une identité, soit
à une combinaison linéaire de Q et Qi, ce qui revient au même,
puisque nous devons, dans les calculs, tenir compte des équations
Q=Qi==o) . Cette méthode a l'inconvénient d'introduire des
calculs irrationnels^ puisqu'il faudrait envisager une des six
cordes joignant deux à deux les 4 points Mi, Ma, M;i, M/,; elle
peut, d'ailleurs, être appliquée suivant l'esprit et non la lettre
stricte : on arrive au même résultat en exprimant que deux de
ces 4 points sont conjugués par rapport à (P, I<).

Nous allons supprimer V'irrationalité ; considérons, pour cela,
dans le plan P, la polarité (P, 2-); la conique <7 réciproque de
(P, Q) est, si M i M ^ M a est conjugué par rapporta (P, i), une
conique tangente aux polaires de Mi, Ma, M^, donc inscrite dans
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le triangle Mi MaM;»; on a ainsi trois coniques (P, Q-i), or, (P, ^S)
admettant un triangle MiMaM.i inscrit dans la première^ cir-
conscrit à la seconde^ conjugué par rapport à la troisième.

Nous allons utiliser un résultai obtenu par M. Gambier dans un
Mémoire du Journal de Mathématiques (9® série, XVII, 1938,
p. 261-326) : ona trois coniques .?, s ^ s ^ y l'équation en À, relative
au faisceau Si-}- ̂ sj= o ((, j = o, 1 , 2 ) , est

A/ -+- X6,7 -+- A2 e;, -+- À3 A/ = o ;

il existe oo1 triangles inscrits dans A', circonscrits à A'i si l'on a
6^—4Q(H^==o; oo1 triangles circonscrits à s^ conjugués à s^
si l'on a 0^===o; oo' triangles inscrits dans ^, conjugués à s ' 2 si
l'on a 6.jo== o. Si l'on a simultanément

y ' ÎO—— 4 ^ 0 1 ^ 1 = °- 61'» ==0, 62i»== 0,

nous prônons un point ,̂ de .y et menons de p. les tangentes à A ' i ;
elles recoupent ^ en y! et ̂  et la droite yJ ^ ' est tangente à s^ d^ne
part, et, d'autre part, polaire de p. relativement à une certaine
conique fixe s^ si s^ et s[, coïncident, il y a oo' triangles de l'espèce
cherchée; si s^ cl ./., sont distinctes, elles ont un unique triangle
conjugué commun qui est le triangle cherché.

Appliqué au problème actuel, cet énoncé montre que (P, Qi),
or vérifient déjà par rapport à (P, 2) les conditions [(P, Qi) jouant
le rôle de s, o- celui de s^ et(P, 2) celui de ^3]? puisque la première
(ou seconde) est harmoniquement circonscrite (ou inscrite) à (P, 1-);
il n'y a donc qu'à exprimer que (P, Qi)et or admettent oo' triangles
inscrits dans (P, Q,), circonscrits à or; cette fois, les calculs se
font rationnellement par rapport aux coordonnées du point M,
mais, comme nous le verrons, introduisent divers facteurs étran-
gers. Nous avons besoin de l'équation en À relative aux coniques
(P, Qi) et or; or le calcul, très simple, qui fournit or donne une
quadrique q la contenant : nous avons donc à considérer le faisceau
linéaire ponctuel des quadriques Qi-t-^y == o et nous cherchons
celles qui touchent le plan P; on a une équation de degré 3 en \
et la relation

(\l-h Xs4- Xg)2— 4 (\î A3 -h XsXi-h Ai).2) = 0

LXVII. i5
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fournit, par des calculs rationnels, non inextricables, la relation à
ajouter aux équations Q = o, Q< = o pour obtenir les coordonnées
(d?0î ro? ^o? ^o) de Pun des sommets de 1\ ou Ts. Indiquons main-
tenant les calculs ; nous adoptons les équations

(Q) A^-hA'r^A^d-A^^o,

(Qi) A,^-+- A'^-+-A,' s2-+- A^-h 2Blys-+-2B /l ^-i-2Bï.ry
-h2Cia?< -+-2C^y^ -(-^C'i^sso,

(2') .r2-^^-»- s2-»- ̂ = o

en supposant Q et î rapportées à leur tétraèdre conjugué commun.
On a

A-^-A ' -+-A ' / -4-A W =o et A i -hA^-4-A' l -+-AÏ=o

comme conditions ide possibilité. Pour avoir o-, remarquons que
toutes les quadriques contenant (P, Q) ont pour réciproque, vis-
à-vis de ^, des quadriques toutes inscrites dans le cône réciproque
de (P, Q) vis-à-vis de ^; or Q contient (P, Q) et sa réciproque
est définie par

x^ y2 z9- t2

A ^ A ^ A ^ A - - 0 7

de sorte que le cône réciproque de (P, Q) a pour équation

(i)

, / x2 y2 z2 t2 \ / X X Q yro sso tt^Y
^A + A7 + P + A-} - ( -T" ̂  •¥î + ̂ 7 ^- A- ) = ° -

,, ^ï . y l ^ï . tï
71 = A ^ A / ^ A ^ A ^

et la section de ce cône par le plan P estjustement (T, qui se trouve
donc définie par ( i ) et

(2) P ==.r^o-h^r.,-h 2<?o-+-^o=o-

Pour avoir les coniques (P, Q/) -4- ta = o réduites à deux droites,
nous considérons les quadriques

(3) Q,^;,[<.(Ç-.Ç-4:+;g.)

-(Ï-^Ï^)']--
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Nous écrivons Péqualion tangentielle de ces quadriques

*.-0-g) B;-̂ . B,-^ c,-^- / f " _ _ ^ 0 l D" 1 ̂ llj" D' •. •'"S -» ^ -j Xy f,,

'•IA A^ "'-^-YA- ^-"ÏA7 ^'-^AA-1

^-^ ^G )̂ »->-fê --^ p^ -^r- "^^r—Â^; "•-'A7^ '•^-'A-T'
B,-/.^ B.-X^ A',^-^) C-i-.^

c-^ ^^ C^^ A^-^) .

î? H.—iZiL3» A"^ I^_"O\ r" i ̂ ^

</ t' W • II 0

L/équalion contient À au degré 3 ; comme à l'intérieur du
déterminant, chaque lettre \ est multipliée par un facteur homo-
gène et de degré 2 en Xo^ yo, ^o? t» et que les autres quantités
sont des constantes, la puissance A^ (^==0, i , 2, 3), dans le
développement, est multipliée par un polynôme homogène et
de degré ip . Quand on remplace ensuite Uy v^ \v, h par
^o? Vu? ^oj ^o (de façon que P soit tangent à la quadrique),
on obtient une équation

(Ô) XsFg^y^ z^ ^o)-+- X2Fg( . ro , ro , So, ^0)
-(- ÂF^a'o? Jo? ^o? ^o) -»- ^2(^0, J'o? ^0,1 ^o) == o'

où l^indice des F indique le degré d'homogénéité en x^^ yo, Zo, ^o-
On arrive ainsi à l'équation résolvante

(6) F{ | -4F4F8=o

qui est de degré 12 en ^o, Yo, ^o< ^o- u faut débarrasser
l'équation (6) des facteurs étrangers ; k2 est en facteur dans Fy
et k dans F(} ; on s'en rend compte aisément en remarquant
que, si k est nul, nous avons à prendre l'équation tangentielle des
quadriques

(7) Q.-X^y^^)2^

qui est du premier degré en À, de sorte que Fg et Fc s'annulent
si k est nul : il est d'ailleurs essentiel, en effectuant le calcul, de
ne pas remplacer k par sa valeur développée (^ -+- . . . )? mais de
le manipuler, provisoirement, comme une simple constante.
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Ce raisonnement montre bien que F g contient la quantité k en
facteur, mais ne montre pas que F g contient le facteur k2 ;
or, si Fon exprime que la quadrique

/ Q \ L . l ^ " ^ 3'2 r' \ /•r•r'l yro ^O ^0\2(8) ^^^^^-^^-^-^^=o

(où on laisse la quantité k indéterminée, de façon quelle ne soit
pas un cône) est tangente au plan

P == xxç, -t- yjo -+- s .Zo -h ttQ = o,

on obtient précisément Inéquation F^ == o ; or l'équation langen-
tielle de la quadrique (8) est du troisième degré en À' et ne
contient que les termes en À"-1 et À'1-' : c'est le même raisonnement
que pour la quadrique (7). Par conséquent réqualion(6), où k n^a
pas été explicité, contient k ' 1 en facteur et prend la forme

simplifiée ( ,6 ) — 4 F\ ( ,8 ) = o ou, si Pou veut,

(9) <^-4F4^=o,

où les polynômes <I^., ^i sont eux aussi de degré 4 en ^•0? yo? ^o? t9
(c^est à partir de ce moment que l'on peut expliciter k). D^autre
part A* == o est Inéquation de la polaire réciproque de Q par rapport
à Je ; il suffirait de remplacer Q par une autre quadrique
du faisceau (d3) pour obtenir sur d3 n^imporle quel point
comme point parasite. Donc le facteur k est bien à éliminer.

Il s^agit maintenant de montrer que le système

(10) Q = = o , Q i = o , <^-4F^=o

admet comme solutions triples les 8 points communs à Q, Q<, 2.
Autrement dit, on a à prendre les points communs à d3 et à la
surface de degré 8 représentée par <Ï>^—4î i \4^ = o î on a

82 points dnintersection, dont il faut retrancher les 8 points
communs à d3 et ̂ , comptant chacun pour 3 ; il reste donc 8 points
seulement, qui sont les sommets de T\ et Ta.

Portons notre attention sur un point M commun à d3 et 2 ;
le plan P correspondant est tangent à ^ en M et coupe d3 en
quatre points M^, Ma, M^, M 4 : l'un M3, par exemple, coïncide
avec M; les trois autres points communs à (P, Q) et (P, Q < ) sont
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appelés Mi, Ma, M/, au hasard ; la conique (P, 2-) est dégénérée
en deux droites, de sorte que le pôle de M^ Ma par rapport à(P, î)
est justement M:{, et c'est précisément cette 'propriété que
nous avons choisie au début de ce paragraphe pour déterminer
un point M de d3 ; ici, comme les noms Mi, Ma, M^ ont été
répartis au hasard entre trois points fixes, nous voyons que M
répond, actuellement, trois fois à la condition indiquée, de sorte
que M est bien une solution triple.

Reste à voir comment nous allons faire pour substituer à
l'équation de degré 8, ^—4F^==o une équation de degré 2.
qui donne justement Qa. D'abord Fs, ou, ce qui revient au même,•p
^1=^4, est divisible algébriquement par (^'^4-y;+ ̂ -r ^)2

ou 2^. En effet, nous avons considéré le faisceau de quadriques

^ 4*0'-^ ?-p)-(¥-¥-ï-A"-)']-'•
Nous l'avons coupé par P et avons ensuite cherché les trois

couples de sécantes communes au faisceau de coniques obtenues ;
ne nous occupons pas provisoirement de c8 et prenons le
point M(;To» yoî ^(n ^o) au hasard dans l'espace; les deux
quadriques de base sont d'abord Q,, puis le cône S circonscrit
de M à Q ; si M est sur î le plan P passe en M et le cône S est
précisément Pune des quadriques du faisceau coupées par P
suivant deux droites, de sorte que l'équation (5) a la

•F'
racine À = = o o ; F g est donc nul, ainsi que ^',== ,8; donc <l»t est

A'" *

divisible par (-c^+y^ 4- ^3 -4- ^) ; réciproquement^ si ^ et F^
sont nuls, l'équation (5) a la racine À = oo et le plan P coupe S
suivant deux droites, donc (x^-\-y^-{- ̂ 4- t^) est nul ; donc ^/,,
qui est de degré 4? n'a d'autre facteur que i^ ; donc, a un
numérique près, ^4 est égal à (î^y2.

Supposons maintenant que M soit non seulement sur Z, mais
sur l'une des biquadratiques (Z, Q) ou (2, Q<) ; prenons
d'abord (I, Q^ : la conique (P, Qi) passe en M, de sorte
que les deux génératrices communes à S et P forment un
couple double de sécfmtes communes aux coniques du faisceau

v
étudié dans P : donc Fe ou 0),.= - est nul si 2 et Q< sont nulles
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[de façon que A == oo soit racine double de Péquation (5)]. Si M
est sur la biquadratique (I, Q), le cône S se réduit à un plan
double, de sorte que Fune des coniques de base du faisceau
(celle obtenue pour ^==00) est une droite double : elle compte
encore pour un couple double de sécantes communes ; finalement
€»., est nul si ^ et le produit QQ< sont nuls ; on peut donc écrire
une identité

4>, == a QQ, -+- (à (x^ -+- y^ -h z'i -4- ̂  ) ̂ ,

où a et (3 sont des constantes dont le calcul est très simple
et <Ï^ un polynôme homogène et de degré 2 en Xo^ yo, ^o? ^o*

Comme nous ne cherchons que des points de d3, on peut
réduire ^ à (3 (a^-hy^-(-^-h ^) 0s e1 Inéquation (9) déjà
écrite, ^—4F^4==o, se réduit finalement à la forme plus
simple
( 1 1 ) p^::;-4F4=o.

où (3i est une nouvelle constante, puisque ^/, est égal au produit
de (*y^4-y34--si+ f'i)2 par une constante. Ces calculs très
simples ont déjà supprimé le facteur (^4-y^4- ̂ + ^S)2 î ^es

explications géométriques nous prouvent que Fon peut encore
supprimer une fois Ies8 points (l%, 2); autrement dit, moyennant
les égalités

A -^A7-^ A^-h .V^o. A i H- A', -4- A';-+-A';'= o,

qui jusqu'ici n^ont pas eu à intervenir, il existe une identité

(12) p^:i-4F4-Q/2-4-Ql?2-^(^-^^5-^^-^^)Q^

où/2î <p2? Q2 sont certains polynômes homogènes du second degré
en a?oî yei ^oî t9 9 ^a détermination de ces polynômes inconnus se
fait par résolution d^équations linéaires très simples [on a
3o inconnues; le premier membre de ( 1 2 ) contient 35 coeffi-
cients ; on sait que les équations sont compatibles]. On doit
résoudre le système formé par l'équation ( 1 2 ) réunie à Q == o
et Qi == o ; on voit qu^il reste manifestement, en éliminant
x2^ 4-y,"; 4- ̂  + ̂  = o, le système définitif

(i3) Q = = Q , = = Q 2 = o ,

qui a été obtenu uniquement par des opérations rationnelles.
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Si nous comparons avec le raisonnement du paragraphe 3, nous
remarquons que nous avions alors à déterminer un nombre
de constantes égal à 6 x 84 î ici nous avons un nombre
d'inconnues égal à 28, seulement, quand on a annulé deux
coefficients de Qo de façon à avoir une quadrique Q_> réduite.
Nous avons divisé le nombre d'inconnues par 18.

Cette méthode pourrait être appliquée même dans le cas
de x)' tétraèdres (nous avons dit que, dans ce cas, il vaut
mieux prendre un point M au hasard sur dî, couper ensuite (Bpar
le plan P polaire de M relativement à ^ ; l'un des points où
P coupe d3 s'obtient rationnellement en fonction des coordonnées
de M et les trois autres sont ceux qui complètent le tétraèdre).
Qu'arriverait-il alors : c'est que l'identité (12) serait vérifiée en
supposant le polynôme Qa identiquement nul. Remarquons
d'ailleurs que l'identité (12 ) peut être remplacée par oc'2 iden-
tités équivalentes

pi^-4P4=Qr/-^A(^^y^^^^)]^Qi[yî^pi(.r§^rr;+^+^)J
-K^r;-+-rH+^+^)(Q2-AQ—(JiQ,),

où À et JUL sont des constantes arbitraires ; cela prouve même que
les 35 relations d'identification se réduisent à 28 équations
distinctes seulement. Nous avons expliqué que l'on peut disposer
de ^ et p. pour annuler deux coefficients de Qa.

8. Cas (Tune biquadratique unicursale. — Cette fois le calcul se
simplifie beaucoup parce que nous n'avons plus à manier des
inconnues (a?u, j^o? z^^ ^o) liées par deux équations quadratiques;
on exprime (^<»,yo, ^o, to) au moyen d'un paramètre t et alors
le calcul se poursuit jusqu'au bout^ sans avoir à introduire de
solutions étrangères', c'est là, au fond, la grosse simplification.
Nous exposons le procédé avec la biquadratique

(i) j ' = ̂ , y = ̂ , z = f2

qui, non seulement, est unicursale, mais a un point de rebrousse-
ment (mais cela ne change pas la méthode). Elle est intersection de
deux quadriques telles que 2y2—2;r^==o, 2^ 2 —2a?==o, de
sorte que les quadriques ï(au2 + a'r^2 -(-. . .== o) doivent vérifier
é'==a', c==ay• Nous prenons la quadrique particulière pour
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laquelle a! == V =c=d1^ les autres coefficients étant nuls. On a
ainsi la quadrique ^ (inéquations tangentielle et ponctuelle

/ y x ( V'1 -I- W2 -4- 2 W U -+- 2 ̂  h = 0,
( jr'2 -l- z'1 -+- 9. .r — '>. 3-1-1=0.

Deux points l, 9 de d3 sont conjugués par rapport à 2 si l'on a"

(2) f.^^-+- ^o2-»- /^-h (i^— ft— 62-n = o.

Cette relation, en posant t 4- Q = s^ t9 =p^ devient

(2') t-+-Q=S, tQ = p, 54—(47?-^-I)52-^-/?3-+-3/)2-^-2^-+-I=0.

Cela posé si ^, 0, T^ Ta forment un tétraèdre conjugué, les
nombres 0, T|, Ta sont racines de Inéquation déduite de (2 ) en
remplaçant 9 par T, soit

(3) Ti+^Tp-^r2—i)^-^—^4-1=0.

Donc Ti et Ta sont racines de cette équation (3) divisée
par T — 0, soit

(4) T3-4- (^_pQ)T2-+- (^0-(- O - ^ - h ^ — i ) ^ ' - ^ ^69-^-03-^- ^ 6 — 6 =o.

Si, maintenant, no as intervertissons -les rôles de t et 0, nous
voyons que Ti, Ta satisfont aussi à Féquation

(4') T3-h(^-+- 63)T'--h (^+ ^-4- 6-2— i)T -4- r^-h ̂ -h ^62— t = o.

Le problème est uniquement ramené à exprimer que les équa-
tions (4), (4') o^ deux racines communes : cela donne deux équa-
tions nécessaires et suffisantes pour calculer t et 0$ nous avons
donc à déduire de (4)? (4') deux combinaisons du second degré
enT et à exprimer que ces équations coïncident» En retranchant (4).
(4') et divisant par / — 0, on a la première combinaison

(I) (s2 —p — i)T2 -h psT -4- p^- -+. ip -+-1 — ̂  = o.

Formons la combinaison symbolique—"———-—'j on a ainsi

(5) T3^^( i—^T^+^—a/?—!—/?2)T+5(52- 2jo-4-i )==o .

En formant la combinaison symbolique (s2—p—-i) (5)—T(I),
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nous avons la seconde combinaison de degré 2,

(II) S(S9- —— p —— 1 -h pi —— S?} T^ -4- (/? —— ^) (/)2 -4- ̂  .+- i __ ^) ï

-h ^(^ —/? — l) {S2— 1p — l)== 0.

En exprimant que (I), (II) coïncident, on a les deux équations
nécessaires et suffisantes

/fi) S(s2—p—l^-pï—s9-p) ̂  (p — ̂ )(^ -+- 9.R -¥- l — S2)

s'1— p — ï ps
_ .s- ( .y'2 — p — i ) { s'1 — ') p — i)

p'1 -+- ' î p -+-1 —s'1

On forme un rapport égal à chacun des rapports (6) en ajoutant
terme à terme les rapports extrêmes

/ ^ \ — s ( p ' • } - ^ - ï )\ y / ——^————- •
P-^- P

En essayant p =— ï , on a deux équations

(?) -̂1- 352-)- I = 0, ^-4-1=0.

Comme vérification, Inéquation (a^) est satisfaite; on a donc,
par (7), une partie des solutions de (6). On a ainsi

,r»\ l{ 2 -+- ^ l^ô)(8) s==-^——-^—L, ^=_, (£=±i,s'=+i),

et les nombres ^ Q sont racines de l'équation

(9) ^ — ^ — i = = o .

Les nombres T.|, Ta sont racines de (I) qui s^écrit

(10) T—-? — 1 = 0 .
s

Quand on a choisi s, le nombre - estFautre racine de Inéquation

S2 -+- î — £ IS == 0.

On a

s^3s2-{-ï=s(sct-^îy-^-s2=(s2-^ï— zis) (s9- -t- ï -t- eis).

Donc s et - correspondent à la même valeur de £ et aux deux
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valeurs opposées de £ ' . Si donc on appelle les quatre valeurs de s

i i
- î —— Sf — - 5
S S

un premier tétraèdre solution est fourni par les racines de (9),
(ic); le second tétraèdre solution est fourni par les valeurs
changées de signe de t ou T. On vérifie sans peine que les autres
solutions de (6) redonnent les mêmes tétraèdres; cela tient à ce
que nous pouvons prendre pour couple d^arêtes opposées dans un
tétraèdre (^, 0), (Ti, T.j) comme nous Pavons fait, mais aussi
{t. Ti) et (0, Ta), puis (t, Ts) et (9, T,); en effet, sip est différent

de (—i) , Pcxpression (7) est égale à ~~s{p ~~^ "hl et, en égalant

au premier et second rapport (6), on a les conditions

(il) 1 s^p^p-^
1 7^—/>3-^-Jy•2—JD-^-I = o.

Or, si l'on remplace, dans (2'), s ' 2 par p'2-}-p-^- T , on retrouve la
seconde équation (i i); donc les deux équations (i i) sont les seules
qui restent et Pon trouve de nouveau les trétraèdres déjà obtenus :
le procédé, employé ici, revient en effet à trouver les arêtes succes-
sivement; il y a 12 arêtes, dont 4 ont été obtenues pourjo==—i,
elles 8 autres obtenues au moyen du système (i i).

9. Dégénérescences. Critériums analogues à ceux d'Halphen
pour les polygones de Poncelet. — Quand la biquadratique Ob est
donnée, il lui correspond oo7 quadriques ^ harmoniquement ins-
crites dans d3; on pourrait manifester ainsi les 7 paramètres : 2 pour
donner une corde A réunissant deux points M < y M 3 de d3, 2 pour
donner une corde analogue A' réunissant M:», M..; ensuite on
détermine ^ par les conditions exprimant que MiMoM^M/, est un
tétraèdre conjugué par rapport à ^; il s^introduit alors 3 para-
mètres nouveaux pour le choix de 2 et, en réunissant aux 4 para-
mètres déjà engagés, on retrouve le total de 7.

Celte façon de compter est commode pour signaler des dégéné-
rescences; on peut supposer que M:» et M^ se confondent; il n^y a
plus que 3 paramètres à engager pour obtenir la corde A(Mi , AL)
et la tangente A' en M:»; ^ doit admettre A et 1' comme droites
conjuguées, passer par M:{ et diviser harmoniquement M^Ma, de
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sorte que ^ dépend de 3 paramétres qui, réunis aux 3 paramètres
précédents, donnent un total de 6 paramètres, quand l'un des
tétraèdres dégénère ainsi : un sommet (^3) compte pour deux, les
arêtes (M:»Mi) et (M:iMo) comptent chacune pour deux: le plan
tangent à Z en M:i contient M:iM< et M^M-j, qui sont conjuguées
par rapport aux génératrices de 2 issues de M:{ (c'est la proposition
limite de celle qui donnait pour M:{MI et M., Mo deux droites
conjuguées).

La dégénérescence s'aggrave encore en supposant que M| et M.j
se confondent aussi; il n'y a plus que a paramètres à engager pour
indiquer la tangente A en Mi, la tangente A7 en M»; A et A' sont con-
juguées par rapport à ^, et ^ passe en Mi etM;(, de sorte queMiM:»
est génératrice de ^ d'après les propriétés connues (d'ailleurs, en
comparant avec le cas précédent, M^Mi et IV^Ma se confondant et
étant toujours conjuguées, on a bien, à la limite, une génératrice
portée par M<, M:().

On a engagé 2 paramètres pour A et A', 3 nouveaux pour ^: on
a donc des quadriques ^, associées à <®, ne dépendant plus que
de 5 paramètres. Le plan tangent en M< à ^ est MiA' et le plan
langent en M 3 est M.» A.

La dégénérescence s'aggrave de nouveau si Mi et M:}, de
l'exemple immédiatement précédent, se rapprochent indéfiniment;
M,M:(, génératrice de ^, devient tangente en Mi, unique sommet
du tétraèdre limite réduit à un point; le plan Mi A' coupe db en
trois points, Fun simple Mi, Pautre comptant pour 'i dans Pinter-
section, à savoir M:i ; de la sorte, à la limite, le plan tangent à ^
en Mi (limite de M<A') est oscillateur à c8 en M<; la quadrique ^
satisfait d'ailleurs dans ce cas à deux nouvelles conditions plus
difficiles à mettre en évidence ; elle dépend au total de 4 paramètres,
quand l% est donnée (l'un est la position do M< sur l%, et il reste
trois paramètres complémentaires, comme plus haut). On pourrait
d'ailleurs étudier aussi le cas où le tétraèdre a un sommet simple
et trois confondus.

Il suffit donc qu'il existe un tétraèdre véritable ou dégénéré,
mais satisfaisant aux conditions qui ont été indiquées, pour que ^
soit harmoniquement inscrite dans d3; dès qu'il existe trois
tétraèdres (dont certains peuvent être dégénérés), ^ admet
30' tétraèdres conjugués par rapport à ï et inscrits dans d3.



_ ^42 _

Or, quand il existe oo' tétraèdres, chaque point de d3donne lieu
à un tétraèdre : songeons alors aux points où (S rencontre ^;
soit M ce point; le plan P, lancent à ^ en M, coupe Q suivant une
conique (P, Q), Q| suivant une conique (P, Qi) en reprenant les
notations du paragraphe 7; ( P, Qi), (P, Q) se coupent en 4 points
M^MaM:tM., dont l'un, M:i, coïncide avec M; si nous sommes dans
le cas de ce' tétraèdres, il arrive que deux des 3 cordes M:(M^
M-.Ma. M;{M,., par exemple M,{MI e tM^Ma, sont conjuguées par
rapport à Z, c^est-à-dire par rapport aux deux génératrices de ^
issues de M:., et alors le tétraèdre MM:(Mi1VLj est un tétraèdre dégé-
néré où les deux sommets M et M:ç sont confondus. Cette circons-
tance se présente alors pour chacun des 8 points communs à d3
et J^; il suffit que cette circonstance se présente pour 3 des
8 points en jeu pour que S) et ^ admettent oo' tétraèdres;
c^est un critérium simple que Fon peut rapprocher de ceux
que Halphen a indiqués pour les polygones de Poncelet.

E R R A T U M

Ligne 19, page 177, lire : °3 paramètres, au lieu de : 20 paramètres.
Le nombre 20 paramètres de la ligne 21 est correct.


