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Note sur les intersections de trois quadriques;
par M. FÉLIX LUCAS.

Soient U==o , V==o, W==o les équations de trois qua-
driques, se coupant en huit points M, réels ou imaginaires.

Désignons par x^ y^ z^ les coordonnées d'un point d'intersec-
tion M< et posons

„ ̂  x-^x^ ^ ̂  .r-^-.n . ^ z - ^ z j ^
ç '2 ' ' '2 ' ^ *

Les équations des quadriques peuvent s'écrire de la manière
suivante ;

(.2?—.z-i)Uç + (^—yi )U^ -h(z-zi)^ =o,

(X—Xt)\^ + (y——y^)V^ ^-(z—Zi)V^ =0,

(^-^i)W^(^-yi)W^-i-(^-^)W^=o;

car les premiers membres de ces trois équations sont identiques à
U, V, W.

En éliminant {x — x^ ), (y —y< ), (z — z^ ), nous obtenons l'é-
quation d\ine surface du troisième degré en x, y^z-j

^ ^ Uç
Vç V,, Vç =o,

Wç W^ Wç

qui passe par les sept points d'intersection autres que M^ des trois
quadriques données. En considérant ç, r^ Ç comme des coordon-
nées courantes, on obtient une autre surface du troisième degré
qui passe par le milieu des vingt-huit cordes communes aux trois
quadriques.

Il est clair, d'ailleurs, que l'on obtiendrait la même équation en
cherchant le lieu géométrique des centres (£,'/), Ç) des quadriques
qui passent par les huit points M, et dont l'équation générale est

X U - + - }j iV4-^W=o.
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Donc les milieux des vingt-huit cordes communes à trois
quadriques appartiennent à une surface du troisième ordre
qui est le lieu des centres des quadriques passant par les huit
points d'intersection des trois premières»

II est à remarquer que cette surface du troisième degré reste
invariable si Pon regarde comme arbitraires les termes constants
de U, V, W; elle est, par conséquent, le lieu géométrique des
milieux des vingt-huit cordes communes à trois quadriques
quelconques dont les équations différent de celles de U, V, W,
par leurs termes constants respectifs.


